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Dossiers du DFF 2014 

3e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Péréquation financière: L’Administration fédérale des finances (AFF) a calculé le 
montant des paiements compensatoires dus aux cantons en 2015. Le Tessin a rejoint 
de nouveau le groupe des cantons à faible potentiel de ressources. Les cantons de 
Zoug et de Schwyz présentent la plus forte hausse de l’indice des ressources, alors 
que les cantons des Grisons et de Bâle-Ville accusent la baisse la plus nette. Les 
calculs ont été communiqués aux cantons, qui ont pu donner leur avis. (8.7) 

 Extrapolation des comptes 2014: La Confédération s’attend à encaisser en 2014 
des recettes sensiblement inférieures au montant budgétisé. Grâce à une importante 
diminution des dépenses, le résultat enregistré par la Confédération devrait certes 
être légèrement moins bon que prévu, mais rester tout juste dans les chiffres noirs. 
Les exigences du frein à l’endettement sont respectées. L’extrapolation, dont le 
Conseil fédéral a pris connaissance, se fonde sur les recettes et les dépenses 
comptabilisées à fin juin. (13.8) 

 Dotation de la péréquation financière: Eu égard aux résultats du deuxième rapport 
sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière et compte tenu des 
résultats de la consultation, le Conseil fédéral propose de réduire la contribution de 
base à la péréquation des ressources pour les années 2016 à 2019 et de maintenir la 
dotation de la compensation des charges. Le Conseil fédéral a adopté le message 
correspondant à l’intention du Parlement. (3.9) 

 Second supplément au budget 2014: Le Conseil fédéral a approuvé le second 
supplément au budget 2014, par lequel il demande au Parlement d’ouvrir 17 crédits 
supplémentaires pour un montant total de 201,9 millions de francs. Ces crédits 
supplémentaires entraînent une hausse de 0,1 % des dépenses totales inscrites au 
budget pour l’exercice en cours. (19.9) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 Droit pénal en matière fiscale: Le Conseil fédéral entend remédier aux faiblesses du 
droit pénal en matière fiscale en supprimant le cumul des peines, en unifiant les 
dispositions de procédure et en élargissant les moyens d’enquête à disposition lors 
des procédures pénales en matière fiscale. Il a pris connaissance du rapport sur les 
résultats de la consultation concernant le projet de révision et a chargé le 
Département fédéral des finances (DFF) de lui soumettre un message en ce sens 
jusqu’à la fin 2015. Le résultat de la consultation confirme la nécessité de prendre des 
mesures afin d’éliminer les faiblesses du droit en vigueur. Le Conseil fédéral tient 
compte des réserves émises en ce qui concerne l’accès aux données bancaires lors 
de procédures pénales en matière fiscale et en ce qui concerne la révision de la 
législation régissant la TVA. (2.7) 

 Accords sur l’échange de renseignements fiscaux: Le Conseil fédéral a adopté et 
soumis à l’approbation des Chambres fédérales un message concernant quatre 
nouveaux accords sur l’échange de renseignements fiscaux. Ces accords ont été 
conclus avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles. (20.8) 
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 Loi sur l’infrastructure des marchés financiers: Le Conseil fédéral a adopté le 
message concernant la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF). Cette loi 
vise à adapter la réglementation des infrastructures des marchés financiers et de la 
négociation de dérivés aux évolutions des marchés et aux directives internationales. 
Elle permettra de renforcer durablement la stabilité et la compétitivité de la place 
financière suisse. (3.9) 

 CRT 2014: Le Conseil fédéral a adopté le message additionnel concernant le 
programme de consolidation et de réexamen des tâches 2014 (CRT 2014). Il propose 
au Parlement de prendre acte du message additionnel, de renoncer à mettre en 
œuvre les scénarios qui y sont présentés, et d’entamer les débats sur le CRT 2014 
proposé initialement. (19.9) 

Consultations ouvertes par le Conseil fédéral sur des dossiers du DFF 

 Réforme de l’impôt anticipé: Le système de l’impôt anticipé doit être perfectionné 
de manière à faciliter les augmentations de capital en Suisse, notamment en ce qui 
concerne l’émission de bail-in bonds par les grandes banques. Dans le même temps, 
il s’agira d’augmenter l’efficacité de la fonction de garantie de l’impôt anticipé. A cet 
effet, le Conseil fédéral a chargé le DFF d’élaborer, en collaboration avec le groupe 
d’experts «Développement de la stratégie en matière de marchés financiers», un 
projet de révision législative destiné à la consultation. (2.7) 

 Impôt sur les huiles minérales: Le Conseil fédéral a chargé le DFF d’ouvrir une 
procédure de consultation concernant des modifications de l’impôt sur les huiles 
minérales. Les changements prévus touchent d’une part l’exonération partielle de 
l’impôt sur les huiles minérales pour les carburants utilisés par les dameuses de 
pistes, d’autre part une délégation de compétence à l’autorité fiscale pour certaines 
exonérations (13.8) 

 Troisième réforme de l’imposition des entreprises: Le Conseil fédéral a décidé 
d’ouvrir la consultation sur la troisième réforme de l’imposition des entreprises. Cette 
dernière doit permettre, tout en tenant compte de l’évolution du contexte international, 
de développer le système fiscal et de renforcer la compétitivité de la Suisse. L’attrait 
de la place économique de la Suisse doit être renforcé et les entreprises doivent 
continuer d’apporter une contribution substantielle au financement des tâches de la 
Confédération, des cantons et des communes. Les travaux préparatoires de ce projet 
de réforme, dans lesquels les cantons et les milieux économiques ont été largement 
impliqués, ont duré plusieurs années. (22.9) 

Dossiers internationaux 

 Fiscalité des entreprises: Les chefs de délégation de la Suisse et de l’Union 
européenne (UE) ont paraphé à Berne une déclaration conjointe sur la fiscalité des 
entreprises. Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville et son homologue européen 
Heinz Zourek, directeur général de la Direction Fiscalité et Union douanière de la 
Commission européenne, se sont mis d’accord sur son texte définitif. Cette 
déclaration clôt un différend qui pesait depuis près d’une décennie sur les relations 
entre les deux parties. (1.7) 

 CDI avec l’Ouzbékistan: La Suisse et l’Ouzbékistan ont signé le 1er juillet 2014 à 
Berne un protocole modifiant la convention en vue d’éviter les doubles impositions en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Ce protocole adapte la clause 
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d’assistance administrative à la norme internationale en vigueur en matière d’échange 
de renseignements sur demande. (1.7) 

 Visite en Asie centrale: Le 5 juillet 2014, la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf et le président de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, ont participé 
à Bakou à la rencontre du groupe de vote dirigé par la Suisse au sein du Fonds 
monétaire international (FMI) et de la Banque mondiale. Cette rencontre a eu lieu 
pour la première fois en Azerbaïdjan, pays faisant partie du groupe de vote depuis la 
création de celui-ci en 1992. En marge de la réunion entre les membres du groupe de 
vote, un séminaire a été consacré à la diversification de l’économie des pays riches 
en ressources naturelles. Après la rencontre, la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf s’est rendue dans différents pays d’Asie centrale. (4.7) 

 Visite en République kirghize: Les 6 et 7 juillet, la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf a visité la République kirghize. Elle y a mené des entretiens avec la 
ministre des finances, le ministre de l’économie, le gouverneur de la banque centrale 
et le premier ministre Djoomart Otorbaïev. En outre, elle a été reçue par le président 
Almazbek Atambaïev dans le cadre d’une visite de courtoisie. Eveline Widmer-
Schlumpf a visité des projets de développement financés par la Suisse et s’est 
entretenue sur place avec des représentants d’autres Etats donateurs et des 
organisations non gouvernementales. (7.7) 

 Visite au Tajikistan: Les 7 et 8 juillet, la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a mené des entretiens au Tadjikistan. Elle y a rencontré le président 
Emomali Rahmon, le ministre des finances Abdusalom Kurbonov, le ministre de 
l’économie Rahim Soda et le gouverneur de la banque centrale tadjike Abdujabbor 
Shirinov. Elle y a également discuté avec des représentants des institutions 
financières internationales, des Nations Unies et d’œuvres d’entraide actives dans le 
pays. (8.7) 

 CDI avec l’Islande: La Suisse et l’Islande ont signé à Berne une nouvelle convention 
contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et sur la 
fortune. Cette nouvelle convention remplace la convention du 3 juin 1988. Le texte 
adopté correspond dans ses grandes lignes à la politique de la Suisse en matière de 
conventions et contient des dispositions sur l’échange de renseignements conformes 
à la norme internationale actuelle. La nouvelle CDI contribue au bon développement 
des relations économiques entre les deux pays. (10.7) 

 Visite au Kazakhstan: Du 8 au 10 juillet, la conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a visité le Kazakhstan, troisième étape de son voyage en Asie centrale. A 
Aktaou, elle a été reçue dans le cadre d’une visite de courtoisie par le premier 
ministre Karim Massimov. A Astana, la cheffe du DFF et le ministre kazakh des 
finances Bakhyt Sultanov ont signé un échange de lettres destiné à compléter la 
convention contre les doubles impositions de 2010 ainsi qu’une convention sur la 
coopération entre les experts des deux ministères des finances. Dans cette même 
ville, Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré le ministre des affaires étrangères Yerlan 
Idrissov. A Almaty, elle s’est entretenue avec Kairat Kelimbetov, gouverneur de la 
banque centrale, de la collaboration au sein des institutions de Bretton Woods. (10.7) 

 Cas de la réfugiée syrienne: Le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a décidé de 
transmettre à la justice militaire, pour enquête, le cas de la réfugiée syrienne victime 
d’une fausse couche après avoir été refoulée de France en Italie via le territoire 
suisse. Le but de cette démarche étant de faire examiner par un service externe les 
reproches faits à des collaborateurs du Cgfr. (11.7) 

 Exportations: Durant les six premiers mois de 2014, le commerce extérieur suisse a 
progressé dans les deux directions du trafic. Les exportations ont gagné 2,7% et les 
importations 1,0%. Les trois principales branches exportatrices ont contribué de 
manière significative à la croissance. La balance commerciale a bouclé avec un 
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excédent record de 13,8 milliards de francs, en hausse de 1,8 milliard sur un an. 
(22.7) 

 CDI avec Chypre: La Suisse et Chypre ont signé à Nicosie une convention contre les 
doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Il s’agit du 
premier accord de ce genre conclu entre les deux Etats. La convention contribuera au 
bon développement des relations économiques entre les deux pays. (25.7) 

 Logements de service à Vernier pour le Corps des gardes-frontière: Dans le 
cadre de la mise en œuvre de la stratégie en matière de logements de service de la 
région garde-frontière de Genève, l’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL) a organisé un concours s’adressant aux architectes et architectes 
paysagistes. Le projet retenu a été élaboré par une communauté de travail de 
Lucerne et de Berne. Tous les projets soumis à l’OFCL ont été exposés à Bümpliz du 
25 juillet au 3 août. (25.7) 

 Frontière sud: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a effectué une visite 
de travail au Tessin. En déplacement dans ce canton pour y participer à la conférence 
des ambassadeurs organisée à Lugano, la cheffe du DFF en a profité pour se faire 
une idée plus précise de la situation à la frontière sud du pays. (18.8) 

 CDI avec l’Estonie: Le 25 août 2014, la Suisse et l’Estonie ont signé à Talinn 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 actuelle. La nouvelle CDI 
contribue au bon développement des relations bilatérales. (28.8) 

 Côte d’Ivoire: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a reçu le ministre de 
la fonction publique et de la réforme administrative de la République de Côte d’Ivoire, 
Cissé Ibrahima Bacongo, en visite de courtoisie. (11.9) 

 Rencontre avec le vice-ministre chinois Wang Baoan: Le 10 septembre 2014, la 
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a accueilli à Berne le vice-ministre 
chinois des finances Wang Baoan dans le cadre d’une visite de courtoisie. Le 
secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville a 
ensuite abordé avec le vice-ministre chinois les relations financières entre les deux 
pays. (11.9) 

 Rencontre des ministres des finances de l’ASEM à Milan: La 11e réunion des 
ministres des finances organisée par l’Asia-Europe Meeting (ASEM) s’est tenue à 
Milan. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a participé à la rencontre et 
elle a pu profiter de cette occasion pour mener des entretiens bilatéraux. (12.9) 

 Luxembourg: Le 17 septembre 2014, le président de la Confédération, Didier 
Burkhalter, a reçu le premier ministre du Luxembourg, Xavier Bettel, pour une visite 
de travail officielle à Neuchâtel. Les relations bilatérales, les relations entre la Suisse 
et l’UE, la politique en matière de migration et la collaboration des deux pays dans le 
cadre de la coprésidence de l’Agence spatiale européenne (ESA) étaient au centre 
des discussions. L’après-midi, le premier ministre Bettel a rencontré à Berne les 
conseillères fédérales Simonetta Sommaruga et Eveline Widmer-Schlumpf pour 
s’entretenir sur des questions de migration, de finances et de politique fiscale. (17.9) 

 CDI avec la Belgique: Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision 
de la convention contre les doubles impositions conclue avec la Belgique et a soumis 
la convention à l’approbation des Chambres fédérales. La convention contient une 
clause d’assistance administrative conforme à la norme internationale en vigueur en 
matière d’échange de renseignements sur demande. L’avenant résultant de la 
révision consolide les bonnes relations économiques que la Suisse entretient avec la 
Belgique. (19.9) 
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Ordonnances importantes 

 Révision de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers et de 
l’ordonnance sur la surveillance de la révision: En collaboration avec le 
Département fédéral de justice et police (DFJP), le DFF a ouvert l’audition concernant 
la révision de l’ordonnance sur les audits des marchés financiers (OA-FINMA) et de 
l’ordonnance sur la surveillance de la révision (OSRev). Ces deux ordonnances 
doivent être modifiées car le Parlement a adopté, durant la session d’été 2014, la loi 
relative à la concentration de la surveillance des entreprises de révision et des 
sociétés d’audit. L’audition a pris fin le 8 septembre 2014. (8.8) 

 Droit des produits de construction: Le droit fédéral des produits de construction a 
été adapté au règlement européen sur les produits de construction. En mars 2014, les 
Chambres fédérales ont adopté la nouvelle loi fédérale sur les produits de 
construction. Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance d’exécution correspondante et 
a fixé l’entrée en vigueur des deux actes au 1er octobre 2014. (27.8) 

Autres dossiers du DFF 

 Collaboration en matière de cyberadministration: Lors de sa séance du 26 juin 
2014 sur la poursuite du développement de la collaboration en matière de 
cyberadministration à partir de 2016, le comité de pilotage de la cyberadministration 
suisse a ouvert l’audition auprès des services concernés de la Confédération, des 
cantons et des communes, invités à se prononcer sur les principales composantes de 
la future stratégie suisse en matière de cyberadministration. Il a également actualisé 
le catalogue des projets prioritaires et confirmé l’achèvement du projet «B2.16 
Echange de données pour la réduction des primes». (1.7) 

 Marchés publics: L’accord de l’OMC sur les marchés publics (AMP) révisé doit être 
transposé dans la législation nationale. Il est prévu de profiter de cette occasion pour 
harmoniser les législations fédérale et cantonales régissant les marchés publics. Le 
Conseil fédéral a souligné l’importance de cette harmonisation. (2.7) 

 Réseau de centres de calcul: Le Conseil fédéral a approuvé la création d’un réseau 
de centres de calcul destiné à l’administration fédérale centrale. Celui-ci comprendra 
quatre centres de calcul, dont deux bénéficieront d’une protection militaire intégrale et 
les deux autres rempliront, en termes de protection, les exigences propres à 
l’administration civile. L’un des centres de calcul civils sera également utilisé par 
l’armée. La mise sur pied d’un réseau permettra de réduire sensiblement le nombre 
de centres de calcul actuellement exploités par l’administration fédérale. En outre, ce 
réseau permettra à l’avenir de fournir, à un prix avantageux et moyennant un faible 
impact environnemental, les capacités nécessaires dans le domaine informatique de 
la Confédération. (2.7) 

 Mesures d’autorégulation prises pour lutter contre la surchauffe du marché 
hypothécaire: Le Conseil fédéral a discuté de la situation prévalant sur les marchés 
hypothécaire et immobilier. Il se félicite du fait que l’Association suisse des banquiers 
ait renforcé, dans ses directives, les exigences minimales en matière d’octroi de 
crédits hypothécaires. Le Conseil fédéral renonce donc pour le moment à prendre des 
mesures supplémentaires visant à modérer la demande dans ce domaine. L’évolution 
de la situation sur les marchés hypothécaire et immobilier continuera cependant d’être 
examinée. (2.7) 

 CdC: Sur mandat de l’Administration fédérale des finances (AFF), deux enquêtes 
administratives ont été menées au cours des mois précédents dans le domaine 
informatique, l’une visant à examiner la sécurité des données, et l’autre à tirer au clair 
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les faits révélés par un audit du Contrôle fédéral des finances (CDF) sur les 
acquisitions réalisées en 2012 et 2013. Les rapports relèvent des lacunes dans les 
acquisitions et l’exécution des contrats ainsi que la nécessité d’améliorer la culture de 
la sécurité dans le domaine informatique. L’AFF et la CdC ont pris les mesures 
nécessaires pour apporter une solution rapide et durable à ces problèmes. Aucune 
des deux enquêtes n’a constaté de grandes pertes financières ou des cas de 
corruption. L’exploitation informatique de la CdC a toujours été assurée et les 
versements mensuels aux assurés ont été effectués de manière régulière. (3.7) 

 Achats tests d’alcool: Un peu plus de 5500 achats tests d’alcool ont été réalisés en 
2013. De l’alcool a été remis à des mineurs dans 1 cas sur 4 (25,8 %). Ce taux de 
vente illicite est le plus bas depuis le début des années 2000. Globalement positifs, 
les résultats varient fortement en fonction des points et des heures de vente. Les 
cantons attendent qu’une base légale régissant les achats tests soit créée dans la 
nouvelle législation sur l’alcool. (14.7) 

 Alcool: Un verre de vin supplémentaire, deux bières pression et deux digestifs de 
moins: voilà la façon dont on pourrait résumer la consommation moyenne d’alcool en 
Suisse en 2013. Au total, chaque habitant a consommé 8,3 litres d’alcool pur. Un 
nouveau plancher a ainsi été atteint. Les raisons de ces fluctuations sont à chercher 
du côté des facteurs conjoncturels et de l’évolution à plus long terme des modes de 
consommation. Les moyennes statistiques ne doivent toutefois pas occulter les 
réalités complexes et les souffrances engendrées par l’abus d’alcool. (6.8) 

 Initiative de GastroSuisse: Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «Stop à la 
TVA discriminatoire pour la restauration». La conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a exposé les motifs de ce rejet. En cas d’acceptation de l’initiative, le 
secteur de la restauration bénéficierait d’un traitement préférentiel injustifié dans le 
domaine de la TVA, ce qui se traduirait par une forte diminution des recettes fiscales 
de la Confédération. Si l’on choisissait de combler ce manque à gagner par une 
hausse du taux réduit de la TVA, les ménages de condition modeste seraient 
particulièrement touchés. (11.8) 

 Division principale DAT de l’AFC: En accord avec la cheffe du DFF, le directeur de 
l’Administration fédérale des Contributions (AFC) a nommé Marc Bugnon aux 
fonctions de chef de la Division principale de l’impôt fédéral direct, de l’impôt anticipé, 
des droits de timbre (DAT) et de vice-directeur de l’AFC. Il remplacera Samuel 
Tanner, qui a quitté son poste de chef de la Division principale à la fin d’octobre 2014 
et prendra une retraite largement méritée en mai 2015. (12.8) 

 Données bancaires: Le Conseil fédéral approuve l’initiative parlementaire «Réprimer 
durement la vente de données bancaires», qui vise à améliorer la protection des 
données bancaires. (13.8) 

 Hausse des cotisations d’épargne individuelle: Les rendements escomptés des 
placements financiers affichant une faiblesse persistante, la commission de la Caisse 
fédérale de pensions (PUBLICA) a décidé le 18 décembre 2012 de baisser, à compter 
du 1er janvier 2015, le taux d’intérêt technique appliqué par les caisses de prévoyance 
ouvertes. Afin d’éviter une diminution des rentes à l’avenir, l’organe paritaire de la 
caisse de prévoyance de la Confédération a également décidé de relever le montant 
des cotisations d’épargne, ce que le Conseil fédéral a approuvé. (20.8) 

 Rapport sur la répartition de la richesse: Dans le nouveau rapport sur la répartition 
de la richesse en Suisse, le Conseil fédéral présente la situation et l’évolution des 
revenus et des fortunes en Suisse. Ces derniers ont augmenté pendant la décennie 
passée. L’évolution des dernières années sous revue est marquée par la crise 
économique et financière internationale, qui a aussi entraîné une récession en 2009 
en Suisse, et par la reprise qui a suivi. Le rapport répond au postulat 10.4046 de la 
Conseillère nationale Jacqueline Fehr, qui demande au Conseil fédéral de publier 
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régulièrement un rapport sur la répartition de la richesse et le pouvoir d’achat en 
Suisse. (27.8) 

 Plurilinguisme: Le Conseil fédéral prend des mesures pour renforcer le 
plurilinguisme au sein de l’administration fédérale. La révision correspondante des 
bases légales doit permettre d’améliorer la représentation des minorités linguistiques, 
notamment dans les fonctions de cadre, de renforcer les compétences linguistiques 
du personnel et de faciliter l’accès aux formations linguistiques. (27.8) 

 Assurances coopératives: le Conseil fédéral approuve l’initiative parlementaire 
«Adapter la LSA pour les assurances coopératives», qui vise à libérer de la 
surveillance certaines entreprises d’assurance de très petite taille. (27.8) 

 Notations: Dans le cadre d’un atelier sur des alternatives aux notations des agences 
qui s’est déroulé à Berne le 28 août, des représentants des autorités fédérales ainsi 
que de sociétés et d’associations de la place financière ont échangé leurs 
expériences. Il est ressorti de ces discussions que les notations des agences jouent 
un rôle important et utile pour les acteurs du marché financier suisse, mais que 
souvent des alternatives sont également utilisées. Les risques d’une dépendance à 
l’égard des notations des agences sont considérés comme faibles pour la Suisse. 
(29.8) 

 Initiative dite «vache à lait»: Le Conseil fédéral s’est prononcé contre l’initiative 
populaire «Pour un financement équitable des transports» (initiative dite «vache à 
lait»). Celle-ci demande l’affectation systématique, à des tâches liées à la circulation 
routière, des recettes provenant de l’impôt sur les huiles minérales. Le DFF est 
chargé d’élaborer un message tenant compte de cette position à l’intention du 
Parlement. Selon le Conseil fédéral, les répercussions négatives de l’initiative sur les 
finances fédérales sont le principal argument contre l’initiative. Aucun contre-projet ne 
sera élaboré. (3.9) 

 Mandats de la Confédération: L’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL) organise à nouveau des séances d’information sur les marchés publics de 
l’administration fédérale à Morges, à Schönenwerd et à Lugano. Ces séances 
gratuites doivent permettre aux soumissionnaires de gagner en efficacité dans 
l’établissement des offres présentées à l’administration fédérale. (11.9) 

 Traitement fiscal des amendes: Le Conseil fédéral a adopté un rapport sur le 
traitement fiscal des amendes. Les amendes ont un caractère pénal et ne peuvent 
donc pas être déduites fiscalement. Il en est de même des sanctions administratives 
de nature financière à caractère pénal. Cependant, la déduction des sanctions visant 
à diminuer le bénéfice imposable réalisé illégalement est admise. Par son rapport, le 
Conseil fédéral répond au postulat Leutenegger-Oberholzer (14.3087) transmis par le 
Conseil national (14.3087). (12.9) 

 Principes de la RPT: Le Conseil fédéral a approuvé le rapport sur le respect des 
principes sous-tendant la réforme de la péréquation financière et de la répartition des 
tâches entre la Confédération et les cantons (RPT). Le bilan dressé par le Conseil 
fédéral est globalement positif, même si on constate une tendance à la centralisation 
qui est en partie inhérente au système. Le rapport a été établi en réponse à un 
postulat du conseiller aux Etats uranais Markus Stadler. (12.9) 

 Imposition duale du revenu: L’introduction d’un impôt dual sur le revenu favorise la 
neutralité du système fiscal, augmente l’attrait de la place économique et contribue à 
une simplification administrative. Suivant la manière dont il est conçu, cet impôt 
présente toutefois l’inconvénient de ne pas toujours respecter le principe de 
l’imposition selon la capacité économique. Les ménages aisés, les personnes qui 
perçoivent des revenus de leur fortune et les générations futures bénéficieraient le 
plus fortement de l’introduction d’un tel impôt, qui pourrait cependant entraîner une 



 

Département fédéral des finances DFF  

 

 

  

 
Communication du DFF 
Bundesgasse 3, 3003 Berne 
Tél. +41 58 462 60 33 
Fax +41 58 463 38 52 
info@gs-efd.admin.ch 
www.efd.admin.ch 

 

diminution considérable des recettes. Telles sont les conclusions du rapport que le 
Conseil fédéral a adopté pour répondre au postulat Sadis (06.3042) transmis par le 
Conseil national. (19.9) 

 Double imposition subie par les établissements stables: Le Conseil fédéral a 
ouvert la procédure de consultation sur l’ordonnance relative à l’imputation forfaitaire 
d’impôt dans le cadre des conventions contre les doubles impositions (CDI). 
L’ordonnance met en œuvre la motion Pelli (13.3184) transmise par le Parlement. 
Dorénavant, par application de l’ordonnance, les établissements stables d’entreprises 
étrangères établies en Suisse se verront accorder l’imputation forfaitaire d’impôt, de 
sorte que la surimposition due au système sera éliminée. La consultation prendra fin 
le 23 décembre 2014. (19.9) 

 Travail à domicile: Les bases légales et organisationnelles permettant de mettre en 
œuvre et de promouvoir le travail à domicile et le télétravail au sein de l’administration 
fédérale existent déjà. Ces formes de travail sont ouvertes à tous les collaborateurs 
de l’administration fédérale et sont d’ores et déjà utilisées là où le fonctionnement du 
service le permet. Telle est la conclusion d’un rapport dont le Conseil fédéral a pris 
connaissance. (19.9) 

 Controlling des achats: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur le 
controlling des achats concernant l’année 2013. Ce rapport concerne principalement 
la statistique des paiements effectués pour des acquisitions. Les analyses réalisées 
montrent qu’en 2013 l’administration fédérale a dépensé 5,3 milliards de francs pour 
acquérir des biens et des services commerciaux. (19.9) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’automne 

 Soins aux proches: Les proches soignants doivent recevoir un petit allégement 
fiscal. Le Conseil national a adopté une initiative parlementaire demandant que les 
dédommagements forfaitaires visant à soutenir l’aide et les soins à domicile soient 
exonérés d’impôts. Le Conseil a adopté la motion de Jean-François Steiert (PS/FR) 
par 112 voix contre 59 et 10 abstentions. Certains cantons paient déjà des 
dédommagements forfaitaires pour la prise en charge à domicile de proches âgés, 
handicapés ou non autonomes. Un dédommagement forfaitaire quotidien de 25 francs 
est ainsi prévu dans le canton de Fribourg. Les soins à domicile permettent de 
repousser l’entrée dans un hôpital ou un EMS, où le séjour serait coûteux, a souligné 
Jean-François Steiert. Un tel engagement mérite d’être récompensé par l’exonération 
fiscale de ce «montant symbolique». (8.9) 

 Epargne-logement: Le Conseil national ne veut pas remettre sur le tapis le thème de 
l’épargne-logement. Il a refusé deux initiatives parlementaires remontant à 2008. 
Celle du groupe UDC voulait permettre aux cantons d’offrir, le cas échéant, des 
avantages fiscaux pour l’épargne-logement. La seconde initiative demandait 
d’exonérer de l’impôt sur le revenu les primes destinées à encourager l’épargne-
logement et les mesures d’économie d’énergie ou de protection de l’environnement 
portant sur un logement en propriété utilisé pour son propre usage. La Commission 
de l’économie et des redevances avait refusé les initiatives, en rappelant le clair rejet 
en 2012, par les votants et les cantons, de l’initiative sur l’épargne-logement. Les 
sympathisants des deux initiatives se recrutaient principalement dans les groupes 
UDC et PLR. (8.9) 

 Blanchiment: La Suisse devra adapter ses règles en matière de lutte contre le 
blanchiment aux normes internationales actuelles. Le Conseil des Etats a décidé de 
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maintenir ses exigences à propos du projet du GAFI. Il rejette son édulcoration voulue 
par le Conseil national. Mais au bout du compte, les paiements en espèces excédant 
100 000 francs ne devraient pas être proscrits. Tout en refusant de lever l’interdiction 
correspondante et en rejetant une proposition alternative, le Conseil des Etats n’a pas 
caché sa sympathie pour cette dernière. Il resterait ainsi possible d’accepter des 
paiements de plus de 100 000 francs en espèces. Mais certains négociants devraient 
déterminer l’identité de leur cocontractant, établir et conserver des documents. Les 
délibérations ultérieures devront préciser qui serait soumis à ces devoirs de diligence. 
Le dossier retourne au Conseil national. (9.9) 

 Négoce de matières premières: Le Conseil national ne chargera pas le Conseil 
fédéral d’enregistrer dans une nouvelle catégorie spécifique de la Nomenclature 
générale des activités économiques (NOGA) les entreprises actives dans le 
commerce des matières premières. Il a refusé une motion dans ce sens de 
Jacqueline Badran (PS/ZH). La motionnaire en attendait des données statistiques 
supplémentaires sur la branche des matières premières. On manque aujourd’hui de 
chiffres fiables sur le nombre d’emplois ou le produit de l’impôt. Le Conseil fédéral 
s’est opposé à cette demande. Il a souligné qu’une nouvelle catégorie ne garantissait 
pas que des informations supplémentaires soient effectivement produites. En outre, 
les catégories sont harmonisées au niveau international. Une révision du système 
international est toutefois imminente, a ajouté Alain Berset, ministre de l’intérieur. La 
Confédération interviendra à cette occasion dans le sens de la motion. (10.9) 

 Droit fiscal: Les associations et les fondations poursuivant des buts idéaux n’auront 
dorénavant plus à payer l’impôt fédéral direct, si leurs bénéfices n’excèdent pas 
20 000 francs. Le Conseil des Etats a approuvé cette proposition en tant que premier 
Conseil, par 38 voix contre 0 et une abstention. Aujourd’hui, seules sont exonérées de 
l’impôt les personnes morales qui poursuivent des buts de service public ou d’utilité 
générale. La nouvelle réglementation entraînera une diminution des recettes 
annuelles de l’ordre d’un million de francs pour l’impôt fédéral direct, selon les 
explications d’Eveline Widmer-Schlumpf, ministre des finances. Le Conseil des Etats 
a jugé la perte supportable. Après tout, les associations et le travail bénévole jouent 
un rôle important. (10.9) 

 Amendes: Les amendes ne doivent pas pouvoir être déduites fiscalement. Le Conseil 
des Etats souhaite inscrire cette règle dans la loi. Il enfonce ici une porte ouverte, le 
Conseil fédéral ayant présenté le vendredi précédent un rapport sur la manière de 
traiter fiscalement les sanctions financières. Faute de base légale et comme la 
pratique des cantons n’est pas uniforme, le Conseil fédéral proposait de modifier les 
lois pertinentes. D’un point de vue formel, l’adoption de la motion de Werner 
Luginbühl (PBD/BE) lui conférerait le mandat d’agir. Encore faut-il le feu vert du 
Conseil national, qui avait déjà refusé une telle demande l’année dernière. (15.9) 

 Viande: Depuis cet été, les voyageurs sont soumis à de nouvelles dispositions 
régissant l’importation de viande. Le Conseil des Etats invite à remanier ces règles. 
La Chambre haute déplore surtout que les particuliers puissent importer en Suisse 
autant de viande qu’ils le souhaitent. La franchise est fixée à 1 kilogramme. Passé ce 
seuil, une taxe de 17 francs par kilo s’applique. Or la quantité maximale importable de 
20 kilos par jour en vigueur jusqu’au 1er juillet 2014 a été supprimée. Selon Ivo 
Bischofberger (PDC/AI), cette dernière mesure a été un coup dur pour l’économie 
carnée, notamment pour les petites entreprises proches de la frontière. La Chambre a 
adopté à une large majorité sa motion exigeant une distinction claire entre les 
quantités autorisées pour l’importation commerciale ou privée. (15.9) 

 Surveillance des frontières: Le Parlement veut reprendre le règlement relatif au 
système européen de surveillance des frontières EUROSUR, qui régit l’échange 
d’informations et coordonne la surveillance des frontières extérieures de Schengen. 
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L’objectif est d’améliorer la capacité de réaction des autorités chargées de la 
surveillance des frontières et d’éviter toute lacune de sécurité liée à une collaboration 
insuffisante entre elles. La surveillance accrue des frontières extérieures facilitera 
également le sauvetage des vies en mer. Après le Conseil national, le Conseil des 
Etats a approuvé à son tour ce développement de l’acquis de Schengen. (15.9) 

 Prévoyance: Le Conseil des Etats ne veut pas relever le montant maximal autorisé 
pour la déduction des cotisations au troisième pilier. Il a rejeté par 26 voix contre 12 et 
3 abstentions une motion dans ce sens du Conseil national. La Chambre haute s’est 
ralliée ici à la décision du Conseil fédéral. Il s’agit d’«une solution relativement 
coûteuse et qui profiterait à relativement peu de gens», avait prévenu la ministre des 
finances Eveline Widmer-Schlumpf. La motion est ainsi enterrée. (15.9) 

 Secret bancaire: Le Conseil national vise à punir plus sévèrement les voleurs de 
données bancaires, ainsi qu’à s’attaquer aux acquéreurs de telles données. Il a 
adopté comme premier Conseil les modifications de loi correspondantes, contre la 
volonté du PS et des Verts. Aujourd’hui déjà, il est possible de punir les employés de 
banque qui divulguent des données et portent ainsi atteinte au secret bancaire. Ils 
encourent une peine privative de liberté de trois ans au plus. Dorénavant, les voleurs 
de données seront passibles d’une peine privative de liberté de cinq ans au 
maximum, s’ils se procurent ou procurent à un tiers un avantage pécuniaire en violant 
le secret professionnel. En outre, il sera également possible de punir d’une peine 
privative de liberté de trois ans au maximum les tiers entrant après coup en 
possession de données bancaires dont ils connaissent l’origine illicite et qui les 
transmettent ou les utilisent à leur propre avantage. (16.9) 

 Prévoyance: Le Conseil national demande des ajustements fiscaux pour le pilier 3b 
de la prévoyance vieillesse. En cas de résiliation anticipée de l’assurance et de 
perception du capital, celui-ci cesserait d’être imposé forfaitairement et seul son 
rendement effectif serait imposable. Le Conseil national a adopté par 120 voix contre 
63 une motion du groupe PLR exigeant de supprimer la règle de 40 % en place. Un 
calcul équitable et précis s’impose au lieu des forfaits actuels, a expliqué son porte-
parole Andrea Caroni (PLR/AR). Le Conseil fédéral s’est opposé à cette demande. 
(16.9) 

 Impôts: Le Conseil national aimerait alléger la charge fiscale des propriétaires de 
logement à revenu modeste. A cet effet, il a chargé le Conseil fédéral de lui soumettre 
les mesures possibles dans un rapport. Le Conseil national a adopté de justesse – 
par 92 voix contre 90 et 5 abstentions – un postulat de l’ex-conseiller national Filippo 
Leutenegger (PLR/ZH), devenu entre-temps membre de l’exécutif de la Ville de 
Zurich. Les citoyens ont beau avoir refusé aux urnes un changement de système, 
tous les partis ont reconnu la nécessité d’imposer modérément les personnes âgées, 
y écrivait Leutenegger. Le Conseil fédéral devra donc étudier différentes possibilités, 
dont une extension des règles applicables aux cas de rigueur dans les cantons. Le 
Conseil national a par ailleurs refusé deux motions des Verts et des Vert’libéraux 
préconisant de supprimer l’imposition de la valeur locative et, en contrepartie, de 
réduire ou supprimer les déductions fiscales admises. (16.9) 

 Frontaliers: Le Conseil fédéral devra examiner ce qu’il adviendrait si les frontaliers 
italiens étaient imposés aux taux plus élevés pratiqués en Italie. Le Conseil national a 
adopté un postulat du conseiller national Lorenzo Quadri (Lega/TI). Quadri y 
préconise de conclure un nouvel accord avec l’Italie, en vertu duquel la Suisse 
retiendrait la totalité de l’impôt à la source et restituerait la différence à l’Italie. De 
cette manière, les recettes découlant de l’imposition fiscale des frontaliers 
augmenteraient pour les deux pays, a argumenté le conseiller national tessinois. Le 
Conseil fédéral s’est opposé à ce mandat. La ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a invoqué les négociations en cours avec l’Italie. (16.9) 
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 Langues nationales: Le Conseil national a rappelé l’importance des langues 
nationales, en exigeant des mesures contre la discrimination de la Suisse romande 
lors des marchés publics. Par 149 voix contre 38, il a adopté une motion de 
Dominique de Buman (PDC/FR) dont la mise en œuvre a toutefois déjà débuté. 
Dorénavant, la Confédération devra systématiquement utiliser et admettre les trois 
langues officielles lors du lancement et de la réception des appels d’offres. En outre, 
le Conseil national a invité le Conseil fédéral à rédiger un rapport sur les compétences 
linguistiques dans les hautes sphères de l’administration fédérale, en adoptant un 
postulat de Marco Romano (PDC/TI) par 115 voix contre 69 et 3 abstentions. (16.9) 

 Marchés financiers: Le Conseil national veut savoir si l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA) respecte ses compétences en matière 
réglementaire et quelles sont les conséquences de cette activité. Il a transmis par 
118 voix contre 68 un postulat du groupe UDC. Son auteur Thomas de Courten 
(UDC/BL) soulignait le «zèle réglementaire» déployé par la FINMA aux dépens 
notamment des petites et moyennes banques. Ces établissements seraient 
particulièrement touchés par les dispositions réglementaires élaborées à l’origine pour 
les grandes banques. Le Conseil fédéral avait rejeté le postulat, en signalant que des 
vérifications dans ce sens étaient déjà en cours à la FINMA. (16.9) 

 Immobilier: Le Conseil fédéral devra examiner s’il serait judicieux de réunir tous les 
objets immobiliers de la Confédération dans un seul «service de l’immobilier». Il est 
encore chargé de vérifier si ce nouveau service serait subordonné au DFF. Le Conseil 
national a adopté un postulat dans ce sens d’Albert Vitali (PLR/LU). La gestion 
immobilière actuelle des bâtiments civils par l’Office fédéral des constructions et de la 
logistique (DFF) et des bâtiments et ouvrages militaires par Armasuisse Immobilier 
(DDPS) n’est pas transparente aux yeux de l’auteur du postulat. Le Conseil fédéral 
avait toutefois invité le Conseil national à rejeter le postulat. (16.9) 

 Péréquation financière: Le Conseil national ne veut pas opérer de correction dans la 
péréquation financière. Il a rejeté par 116 voix contre 67 une motion de Petra Gössi 
(PLR/SZ) invitant à tenir compte du potentiel de ressources effectif des cantons 
contributeurs dans le calcul des paiements péréquatifs. La Conférence des cantons 
contributeurs à la RPT avait déjà émis il y a un an une revendication allant dans le 
même sens. Le Conseil fédéral a rejeté la motion. Ces dernières années, aucun 
canton n’a davantage payé que ne le prévoyait la fourchette initiale, a rappelé la 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf. (16.9) 

 TVA: Le Conseil national ne veut pas que les livres électroniques bénéficient d’un 
taux de TVA réduit. Il n’a toutefois refusé que de justesse, par 90 voix contre 89 avec 
8 abstentions, une motion demandant qu’ils soient soumis au même régime que les 
livres imprimés. Le Conseil fédéral avait recommandé de la rejeter, en signalant son 
concept général du paysage médiatique en préparation, assorti d’un volet 
d’encouragement des médias. (16.9) 

 Administration: Par 43 voix sans opposition, le Conseil des Etats a donné son feu 
vert à une enveloppe de 276,8 millions de francs pour les constructions civiles de la 
Confédération. Un nouvel édifice à Ittigen, près de Berne, se taille la part du lion avec 
76,8 millions de francs. Un crédit-cadre de 50 millions de francs permettra à l’Office 
fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) de financer des projets de 
location urgents et de profiter des occasions qui se présentent sur le marché de 
l’immobilier. (17.9) 

 Projets informatiques: Le Conseil fédéral ne devra pas élaborer de nouvelle 
stratégie d’acquisition applicable aux projets relevant de l’informatique ou des 
télécommunications. Le Conseil des Etats a refusé de lui confier une telle tâche. Le 
Conseil national avait voulu charger le Conseil fédéral de fixer une nouvelle stratégie 
réglant la question de savoir s’il vaut mieux «faire ou faire faire». La Chambre haute a 
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rejeté la motion sans opposition, en jugeant qu’une telle stratégie existait déjà. Il a 
refusé une autre motion portant sur les problèmes informatiques. Le Conseil national 
y préconisait d’affecter les crédits d’équipement TI conformément à leur destination 
première, à savoir l’acquisition de solutions TI. Il avait adopté les deux motions lors 
d’un débat sur les problèmes liés aux projets informatiques, où il était notamment 
question du fiasco du projet INSIEME de l’Administration fédérale des contributions. 
(17.9) 

 Finances fédérales: Le Conseil des Etats ne veut pas expressément charger le 
Conseil fédéral d’accumuler des réserves en vue des réformes fiscales annoncées. Il 
a refusé une motion dans ce sens de la Commission des finances du Conseil 
national. Il avait déjà refusé au mois de mars le même objet émanant de sa propre 
Commission des finances, la motion intitulée «Pour une politique financière 
anticipatoire qui permette la réalisation de réformes fiscales prioritaires sans 
programmes d’économies» ayant été déposée par les Commissions des finances des 
deux Chambres. Le non du Conseil des Etats à la seconde intervention revient à 
enterrer cet objet soutenu par le Conseil national. (17.9) 

 Impôts: Le registre des impôts ne sera pas rendu public dans tous les cantons. Le 
Conseil national a refusé, après un bref pugilat verbal, d’astreindre les cantons à 
rendre accessibles au public les données fiscales concernant le revenu imposable 
des particuliers, leur fortune imposable et la valeur officielle de leurs immeubles, ainsi 
que le capital et le bénéfice imposables des entreprises. Le Conseil national a décidé 
de ne pas donner suite à une initiative parlementaire de Margret Kiener Nellen 
(PS/BE), rejetée par 127 voix contre 54 et une abstention. Seule la gauche aurait 
aimé rendre possible et uniformiser l’accès aux données fiscales par le biais de la loi 
sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes. (18.9) 

 Convention avec la France: Le Conseil des Etats a définitivement enterré le projet 
de nouvelle convention sur les successions entre la Suisse et la France. La Chambre 
haute avait invité dans un premier temps le Conseil fédéral à rouvrir les négociations. 
Mais le Conseil national a refusé la nouvelle convention, sur quoi la France a dénoncé 
celle en vigueur depuis 1953. L’heure n’est plus aux négociations, a rappelé la 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf. Le refus de la convention par le 
Conseil des Etats n’était d’ailleurs qu’une formalité, puisque la France ne veut plus 
entrer en matière. (18.9) 

 Structures offshore: Selon la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, 
l’Administration fédérale des contributions (AFC) n’a pas entravé l’enquête sur les 
structures offshore du groupe Ammann. Si dans un premier temps l’AFC n’a pas 
donné suite à la demande d’aide des autorités bernoises, elle l’attribue au contenu de 
leur requête. En début d’année, l’AFC et le DFF avaient été sollicités pour faire le 
point sur les pratiques helvétiques en matière d’imposition des sociétés offshore, a 
expliqué Eveline Widmer-Schlumpf à l’heure des questions. Or un tel mandat excédait 
tant les capacités de l’AFC que son mandat légal. (22.9) 

 Modèle de gestion: L’administration fédérale sera soumise à un nouveau modèle de 
gestion. Le Conseil national ayant éliminé les divergences avec le Conseil des Etats, 
cet objet est prêt pour le vote final. A travers le Nouveau modèle de gestion de 
l’administration fédérale (NMG), le Conseil fédéral vise à améliorer le pilotage des 
tâches et des finances. Son introduction est prévue en 2017, et à l’avenir toutes les 
unités administratives seront gérées au moyen d’enveloppes budgétaires. La 
budgétisation et la planification seront davantage axées sur les objectifs et les 
résultats, gage d’une gestion plus transparente et plus efficiente. L’élément central 
sera un budget moderne, assorti d’un plan intégré des tâches et des finances. Celui-ci 
regroupera les activités de l’administration dans des groupes de prestations qui se 
verront assigner des objectifs mesurables. (23.9) 
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 Impôt sur les successions: Le Conseil des Etats veut recommander au peuple et 
aux cantons de refuser l’initiative «Imposer les successions de plusieurs millions pour 
financer notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)». Une proposition visant à 
l’invalider a en revanche été refusée. Le Conseil national doit encore en débattre, 
avant qu’elle ne soit mise en votation. Le Conseil des Etats a refusé l’initiative par 
32 voix contre 11 et 2 abstentions. Les représentants de la gauche se sont mobilisés 
pour un oui. A leurs yeux, il n’y aurait rien de plus juste que cet impôt, taxant une 
fortune que les individus ne doivent pas à leur travail. En outre, seuls seraient taxés 
les montants dépassant la franchise de deux millions de francs. Les adversaires ont 
rétorqué que l’initiative portait atteinte à la souveraineté fiscale des cantons et qu’elle 
entravait les successions d’entreprises. (24.9) 

 Assurances (I): Le Conseil national vise à libérer de l’obligation de surveillance les 
petites sociétés coopératives d’assurance étroitement liées à une association ou à 
une fédération. Il a adopté sans la moindre opposition la modification de loi 
correspondante, sur laquelle le Conseil des Etats doit encore se prononcer. La 
réglementation actuelle de la FINMA, a souligné Thomas Maier (PVL/ZH), rapporteur 
de la commission, est très astreignante pour les entreprises d’assurance de très petite 
taille, confrontées à des coûts administratifs disproportionnés par rapport à l’utilité de 
la surveillance. Toujours selon Thomas Maier, seuls quatre assureurs de très petite 
taille bénéficieraient du régime d’exception, dont la Caisse de secours de 
l’Association fédérale de lutte suisse. (25.9) 

 Assurances (II): Le contrat d’assurance devrait être maintenu dans un premier 
temps, lorsque le preneur d’assurance fait faillite. Le Conseil national a adopté en tant 
que premier Conseil une motion dans ce sens de Walter Müller (PLR/SG) par 124 
voix contre 50 et 11 abstentions. Depuis 2006, la loi prévoit que le contrat prend fin à 
la date d’ouverture de la faillite. Ce grave défaut doit être rapidement comblé aux 
yeux de Walter Müller. Le Conseil fédéral reconnaît que la disposition incriminée peut 
engendrer de graves problèmes. Mais le projet de révision totale de la loi sur le 
contrat d’assurance prévoit précisément d’y remédier. Le problème sera donc de 
toute façon réglé, que la motion soit adoptée ou refusée, a souligné la conseillère 
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf. (25.9) 

 Valeur locative: Faut-il permettre aux propriétaires d’un logement de se faire 
exonérer de sa valeur locative? Le Conseil national a remis à l’ordre du jour cette 
délicate question en adoptant du bout des lèvres, par 93 voix contre 90 et 
3 abstentions, la motion de Hans Egloff (UDC/ZH). Les propriétaires pourraient 
décider que la valeur locative du logement situé à leur lieu de domicile n’est pas 
soumise à l’impôt sur le revenu. Les intérêts passifs privés et les frais d’entretien 
resteraient déductibles le cas échéant, et il n’y aurait pas de limite pour les mesures 
visant à économiser l’énergie. Le Conseil fédéral rejette la motion, que doit encore 
examiner le Conseil des Etats. (25.9) 

 Plurilinguisme: Le Conseil fédéral devra présenter un rapport sur le plurilinguisme 
dans l’administration fédérale. Concrètement, il s’agit d’examiner dans quelles unités 
administratives les compétences linguistiques sont une exigence professionnelle en 
vue d’assurer convenablement les relations avec les différentes régions du pays et 
l’étranger. Le Conseil national a adopté un postulat dans ce sens d’Ignazio Cassis 
(PLR/TI) par 123 voix contre 60 et 2 abstentions. Tout en jugeant ce postulat superflu, 
la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a signalé que la Confédération était 
prête à satisfaire à l’exigence formulée. (25.9) 

 Langues nationales: Le Conseil national a enterré tacitement une motion du Conseil 
des Etats demandant que la Confédération mentionne de manière claire et uniforme 
les connaissances linguistiques exigibles dans les offres d’emploi. Il a suivi ainsi sa 
Commission de la science, de l’éducation et de la culture. La CSEC avait attiré son 
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attention sur l’adoption par le Conseil fédéral de la modification de l’ordonnance sur 
les langues nationales, ainsi que sur la révision complète des instructions concernant 
la promotion du plurilinguisme dans l’administration fédérale, en concluant que les 
objectifs principaux de la motion étaient atteints. En mars, le Conseil des Etats avait 
encore adopté sans opposition la motion de Fabio Abate (PLR/TI). (25.9) 

 Finances fédérales: Le Conseil fédéral devra fixer des principes comptables 
uniformes pour les comptes spéciaux de la Confédération, afin d’accroître la 
transparence des corrélations financières entre les comptes spéciaux et les comptes 
ordinaires. Le Conseil national a adopté par 180 voix contre 6 et 3 abstentions une 
motion de Roland Fischer (PVL/LU) exigeant de modifier dans ce sens la loi sur les 
finances. Le Conseil fédéral s’était vainement opposé à cette motion, en faisant valoir 
que les comptes spéciaux ont déjà été adaptés dans une large mesure au nouveau 
modèle comptable (NMC) de la Confédération introduit en 2007. (25.9) 

 Marchés financiers: Le Conseil fédéral devra, bien malgré lui, établir un rapport sur 
les travaux d’analyse de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA) et sur leur efficience. C’est ce qu’a exigé le Conseil national, en approuvant 
par 117 voix contre 72 un postulat de Daniela Schneeberger (PLR/BL). L’auteur y 
faisait valoir que l’«activisme» de la FINMA engendre une «énorme bureaucratie» et 
que l’établissement des rapports prend toujours plus de temps. Les petits et moyens 
établissements en feraient particulièrement les frais. Le Conseil fédéral avait rejeté le 
postulat en renvoyant aux bases légales, constituant à ses yeux des garde-fous 
suffisants pour la FINMA. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a 
annoncé la publication d’ici la fin de l’année d’un rapport sur les interventions 
déposées à ce sujet. (25.9) 

 Services financiers: Le Parlement souhaite que le Conseil fédéral reconnaisse les 
fiduciaires «statiques» italiennes en tant qu’agents de change. Le Conseil national a 
tacitement adopté une motion du conseiller aux Etats Fabio Abate (PLR/TI). Le 
Conseil fédéral partage cette préoccupation et s’est déclaré prêt à modifier en 
conséquence la loi sur les droits de timbre. (25.9) 

 «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie»: Au vote 
final, l’arrêt appelant au rejet de cette initiative populaire a été accepté par 171 voix 
contre 27 (Conseil national) et par 40 voix contre 3 et 2 abstentions (Conseil des 
Etats). (26.9) 

 «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant et de formation 
professionnelle exonérées de l’impôt!»: Par 159 voix contre 35 et 4 abstentions 
(Conseil national) et par 32 voix contre 13 (Conseil des Etats), les Chambres finales 
ont approuvé au vote final l’arrêté fédéral concernant cette initiative et recommandé 
son rejet. (26.9) 

 Marchés publics: Le Conseil national (par 173 voix contre 17 et 7 abstentions) et le 
Conseil des Etats (par 37 voix contre 7 et une abstention) ont adopté au vote final la 
modification de la loi fédérale sur les marchés publics faisant de la formation 
d’apprentis un nouveau critère de sélection lors d’adjudications. (26.9) 

 Code frontières Schengen: Les Chambres fédérales ont adopté au vote final par 
185 voix contre 8 et 4 abstentions, et par 42 voix sans opposition et 3 abstentions, 
l’arrêté fédéral modifiant le code frontières Schengen afin d’établir de nouvelles règles 
relatives au contrôle des frontières face à des situations exceptionnelles, avec les 
modifications légales qui s’ensuivent. (26.9) 

 Nouveau modèle de gestion: La révision de la loi sur les finances, permettant de 
généraliser le nouveau modèle de gestion de l’administration fédérale, a été adoptée 
en votation finale par 133 voix contre 61 et 4 abstentions (Conseil national) et par 
38 voix contre 6 et une abstention (Conseil des Etats). (26.9) 
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 Délits fiscaux: Les Chambres fédérales ont adopté par 137 voix contre 60 et 
1 abstention (Conseil national) et par 41 voix contre 3 et 1 abstention (Conseil des 
Etats) des modifications de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes visant à adapter les délais de prescription des délits 
fiscaux. (26.9) 
 


