
 

Les dossiers du DFF en 2012 
 

2e trimestre 
 
 

Compte financier de la Confédération 
 

 Compte consolidé 2011: le Conseil fédéral a approuvé le compte consolidé de l’année 2011. La 
situation financière des unités d’organisation centralisées et décentralisées de la Confédération est 
globalement réjouissante. L’excédent réalisé au cours de l’exercice atteint 2,2 milliards de francs. (26.4) 

 Budget 2013: le Conseil fédéral a approuvé le budget 2013 et le plan financier 2014-2016. Avec des 
recettes s’élevant à 64,5 milliards de francs et des dépenses de 64,9 milliards, le budget présente un 
déficit d’environ 400 millions. Comme le frein à l’endettement autorise un déficit plus élevé, l’excédent 
structurel du budget est de 100 millions de francs. Structurellement, le plan financier est donc 
pratiquement équilibré. Cette amélioration des perspectives est due notamment à la décision du Conseil 
fédéral de relever le plafond des dépenses de l’armée à 4,7 milliards (au lieu de 5 milliards) et ce à partir 
de 2015 seulement (au lieu de 2014). La situation financière reste cependant tendue à partir de 2014. 
C’est pourquoi le Conseil fédéral entend adopter à la fin de 2012 un message global portant sur des 
mesures d’abandon de tâches et sur d’autres réformes visant à alléger structurellement le budget. (27.6) 

 
 
 
 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 
 
Projets adoptés au cours de la session d’été 
 
 Demandes groupées: contrairement au Conseil national, le Conseil des Etats veut autoriser les demandes 

groupées dans le cadre des procédures d’assistance administrative. Sans discussion, il a biffé l’expression 
«et pour un cas particulier» dans le projet de loi sur l’assistance administrative fiscale. Il a approuvé sans 
opposition la loi dans son ensemble. La Commission de l’économie et des redevances a proposé à la 
chambre haute d’autoriser les demandes groupées. Konrad Graber, le président de la Commission, a 
invoqué à ce propos la norme de l’OCDE qui, à l’avenir, autorisera sans autre ces demandes. La ministre 
des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a également évoqué cette réalité. Selon la volonté du Conseil des 
Etats, la Suisse devra donc à l’avenir également fournir une assistance administrative fiscale lorsque la 
demande se rapportera à un groupe de personnes non identifiées individuellement et qu’il existe un 
soupçon que ces personnes se sont comportées d’une certaine manière. (29.5) 

 Compte d’Etat: à l’unanimité, le Conseil national a approuvé le compte d’Etat 2011 de la Confédération. 
Ce dernier s'est soldé par un excédent: après déduction des dépenses extraordinaires, il restait encore 
quelque 200 millions de francs dans les caisses fédérales. Tous les orateurs ont manifesté leur satisfaction, 
soulignant notamment qu’en comparaison internationale, la Suisse se trouvait dans une situation 
particulièrement favorable. Markus Hutter (PLR/ZH) a annoncé que son groupe parlementaire s’opposerait 
à toute velléité de remettre en cause le frein à l’endettement. Le PS a d’ores et déjà déposé des 
interventions parlementaires en ce sens. A leur propos, Marina Carobbio (PS/TI) a fait valoir que selon les 
résultats d’une étude, le frein à l’endettement décourageait les investissements. La présidente de la 
Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, a répondu que la bonne santé du budget était également due au 
frein à l’endettement. (30.5) 

 Frein à l’endettement: le Conseil fédéral ne devra pas examiner de quelle façon le compte de 
compensation du frein à l’endettement sera géré. Le Conseil des Etats a rejeté un postulat d’Anita Fetz 
(PS/BS) par 20 voix contre 12. Mme Fetz regrettait que les excédents résultant de crédits non épuisés ou 
de recettes sous-estimées ne soient pas portés au compte de compensation. La ministre des finances, 
Eveline Widmer-Schlumpf, a fait remarquer que ces principes avaient été voulus ainsi par le Parlement. 
Elle s’est déclarée prête à examiner les conséquences de cette réglementation dans le cadre d’un rapport 
d’évaluation d’ores et déjà programmé, mais cette proposition a été rejetée par une majorité du Conseil des 
Etats. Jean-René Fournier (PDC/VS) a ajouté que le frein à l’endettement avait été accepté par le peuple 
sous cette forme, à une très large majorité. (7.6) 

 RPT et redevances hydrauliques: le Conseil fédéral ne devra pas examiner comment la nouvelle 
péréquation financière sera développée en rapport avec des recettes de nature non fiscale. Par 18 voix 
contre 11, le Conseil des Etats a rejeté un postulat d’Anita Fetz (PS/BS). Mme Fetz voulait notamment que 
l’on examine si les redevances hydrauliques devaient également être prises en compte dans le cadre de la 
RPT au titre des ressources cantonales. Les députés des cantons de montagne s’y sont opposés. Felix 
Gutzwiller (PLR/ZH) leur a reproché de vouloir «bétonner» préventivement la situation. La ministre des 
finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a rappelé que la RPT actuelle, entrée en vigueur il y a trois ans, avait 



été précédée de quinze ans de négociations. Lui emboîtant le pas, Ronald Eberle (UDC/TG), ancien 
directeur des finances du canton de Thurgovie aujourd’hui député au Conseil des Etats, a mis en garde 
contre de nouvelles négociations: de son point de vue, la RPT se trouve en situation d’équilibre instable. 
(7.6) 

 Différend fiscal: une initiative du canton du Tessin demandant des négociations avec l’Italie à propos de 
l’impôt à la source est définitivement liquidée. Pour la seconde fois, le Conseil des Etats n’a pas donné 
suite à l’initiative. Le député tessinois Fabio Abate (PLR) s’est déclaré d’accord avec cette décision. Le 
Conseil fédéral a néanmoins établi un dialogue avec les autorités italiennes. Il espère que des négociations 
substantielles pourront s’ouvrir prochainement, tout en étant conscient des particularités de l’Etat 
partenaire. Le canton du Tessin déplore qu’il doive reverser 38,8 % des impôts prélevés à la source auprès 
des frontaliers italiens à leur commune de domicile. Ce taux est trop élevé. De plus, la Suisse figure encore 
sur une liste noire italienne des paradis fiscaux. Dans le but d’exercer une certaine pression, le canton du 
Tessin a provisoirement suspendu ses versements en Italie. (7.6) 

 2e réforme de l’imposition des entreprises: la ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a fait 
savoir au Conseil des Etats qu’elle avait déjà dans ses dossiers une proposition quant à la façon de pallier 
la diminution des recettes fiscales générée par la 2e réforme de l’imposition des entreprises, qui se révèle 
bien plus importante que prévu. A cet égard, le Conseil des Etats a décidé de déposer deux motions pour 
un examen préalable par la Commission de l’économie et des redevances, exigeant des modifications du 
projet fiscal. (7.6) 

 LPCC: en tant que premier conseil, le Conseil des Etats a approuvé une révision partielle de la loi sur les 
placements collectifs de capitaux (LPCC), en rejetant les propositions du Conseil fédéral à propos de la 
protection des investisseurs. En particulier, la chambre haute a décidé par 16 voix contre 14 de ne pas 
aligner sur les règles de l’UE les dispositions régissant la responsabilité des banques dépositaires. De 
l’avis de la ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, la Suisse ne répondrait pas, ce faisant, aux 
nouvelles exigences de l’UE en matière de placements collectifs de capitaux. La branche suisse des fonds 
de placement risquerait ainsi de perdre l’accès au marché de l’UE à compter de l’été 2013. (13.6) 

 Banque nationale: les partis politiques et le Conseil fédéral ont apporté leur soutien à la Banque nationale 
en approuvant unanimement le cours minimum de 1,20 franc pour 1 euro. Lors d’un débat urgent au 
Conseil national, l’UDC a essuyé de vives critiques en raison des déclarations publiques de son stratège 
Chrisoph Blocher exigeant d’abandonner ce cours minimum. Ces revendications ont été qualifiées par les 
ténors des autres partis d’incompréhensibles, d’irresponsables et de coup de poignard dans le dos. (14.6) 

 Loi sur les bourses: dorénavant, les délits d’initiés et les manipulations du marché seront plus 
sévèrement sanctionnés. En tant que deuxième conseil, le Conseil national a accepté sans opposition ce 
renforcement des règles. L’utilisation d’informations confidentielles sur les cours sera désormais également 
interdite aux fonds de couverture (hedge funds) et aux investisseurs privés. Le droit en vigueur précise 
clairement qui est considéré comme initié. Ainsi, seuls sont punissables les acteurs du marché soumis au 
contrôle de la surveillance des marchés financiers. Par ailleurs, les nouvelles dispositions spécifient que les 
délits d’initiés et les manipulations du marché sont des actes préparatoires du blanchiment d’argent. 
L’objectif est de lutter contre l’utilisation abusive des marchés et de renforcer la place financière suisse. En 
outre, les nouvelles dispositions tiennent compte des réglementations internationales. (14.6) 

 FMI – réforme des quotes-parts: la Suisse relève sa contribution ordinaire au Fonds monétaire 
international (FMI). En tant que deuxième conseil, le Conseil des Etats a approuvé ce relèvement, de 
même que diverses réformes du FMI. En augmentant sa contribution au budget ordinaire de l’institution, la 
Suisse veut notamment assurer la pérennité de son siège au sein du Conseil d’administration du FMI. 
(14.6) 

 Compte d’Etat: après le Conseil national, le Conseil des Etats a approuvé tacitement et sans opposition le 
compte d’Etat 2011 de la Confédération. Ce dernier s'est soldé par un excédent: après déduction des 
dépenses extraordinaires, il restait encore quelque 200 millions de francs dans les caisses fédérales. Par 
ailleurs, le Conseil des Etats a approuvé treize crédits supplémentaires au budget 2012 pour un montant 
total de 90 millions de francs. De cette somme, l’encouragement de la technologie et de l’innovation se 
taille la part du lion: 60 millions de francs. De plus, la Confédération s'attend à des coûts supplémentaires 
liés au secret bancaire: elle réserve ainsi 5,8 millions de francs à l’assistance administrative aux Etats-Unis, 
en relation notamment avec la grande banque Credit Suisse. (14.6) 

 Accords fiscaux: le Parlement suisse a approuvé les accords fiscaux avec l’Allemagne, le Royaume-Uni 
et l’Autriche. Les Chambres fédérales ont adopté l’arrêté fédéral relatif à l’accord fiscal avec l’Allemagne 
par 109 voix contre 76 (Conseil national) et 34 voix contre 6 (Conseil des Etats), l’arrêté fédéral relatif à 
l’accord fiscal avec le Royaume-Uni par 110 voix contre 77 et 34 voix contre 6, et l’arrêté fédéral relatif à 
l’accord fiscal avec l’Autriche par 143 voix contre 46 et 37 voix contre 3. Les parlements des pays 
concernés doivent encore se prononcer. De plus, les accords sont sujets au référendum: si ce dernier était 
demandé et aboutissait, le peuple serait vraisemblablement appelé à se prononcer le 25 novembre. Enfin, 
le Parlement a adopté, par 96 voix contre 86 et 37 voix sans opposition, la loi fédérale sur l’imposition 
internationale à la source, qui permettra la mise en œuvre des accords fiscaux. (15.6) 

 Conventions visant à éviter les doubles impositions: depuis que le Conseil fédéral a décidé en 2009 de 
reprendre le standard de l’OCDE et d’étendre l’assistance administrative aux cas de soustraction fiscale en 
sus de la fraude fiscale, la Suisse a conclu de nombreuses nouvelles conventions en vue d’éviter les 
doubles impositions et en a adapté de nombreuses autres. Le Parlement a ainsi approuvé la révision de la 
convention avec la Russie par 149 voix contre 10 et 40 voix sans opposition, la révision de la convention 
avec l’Espagne par 150 voix contre 9 et 40 voix sans opposition, une convention avec les Emirats Arabes 



Unis par 117 voix contre 9 et 41 voix sans opposition, et une convention avec Hong Kong par 187 voix 
contre 3 et 41 voix sans opposition. (15.6) 

 Jeux de hasard: dorénavant, les gains de loteries ne seront plus imposables qu’à partir d’un montant de 
1’000 francs. Par 195 et 41 voix, dans les deux cas sans opposition, les Chambres fédérales ont adopté la 
loi fédérale sur les simplifications de l’imposition des gains faits dans les loteries. Jusque là, la franchise 
était de 50 francs. Le Parlement s’est rallié à l’argument selon lequel une franchise plus élevée réduisait le 
préjudice encouru par les sociétés de loterie face aux maisons de jeu. Contrairement aux gains de loteries, 
les gains réalisés dans les maisons de jeu ne sont pas soumis à un impôt anticipé de 35 %. La présidente 
de la Confédération, Eveline Widmer-Schlumpf, a fait part de son intention de reprendre prochainement la 
problématique de l’imposition des gains réalisés dans les jeux de hasard dans une perspective globale. 
Aucune raison ne saurait justifier que les gains de loterie soient imposés différemment que les gains 
réalisés dans les maisons de jeu. (15.6) 

 CoCo: dès l’année prochaine, l’émission d’emprunts à conversion obligatoire (CoCo) ne sera plus soumise 
en Suisse à l’impôt anticipé. Par 150 voix contre 45 et 38 voix contre 2, les Chambres fédérales ont adopté 
une révision de la loi sur l’impôt anticipé, libérant ainsi les emprunts à conversion obligatoire de l’impôt 
anticipé. (15.6) 

 
 
 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 

 Impôt fédéral direct: le Conseil fédéral souhaite contraindre chaque canton à examiner la perception 
correcte et conforme au droit de l’impôt fédéral direct (IFD). Les cantons confieraient un mandat en ce 
sens, et l’examen serait mené par un organe cantonal de surveillance indépendant. Par une adaptation 
de la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD), le Conseil fédéral entend combler une lacune de la 
surveillance financière de l’IFD. Il a pour ce faire approuvé un message à l’intention du Parlement. (18.4) 

 Imposition internationale à la source: le Conseil fédéral a approuvé le message relatif aux accords 
sur l’imposition à la source avec l’Allemagne et le Royaume-Uni et à la loi fédérale sur l’imposition 
internationale à la source (LISint). La LISint règle la mise en œuvre des nouveaux accords. Les accords 
et la loi devraient entrer en vigueur le 1er janvier 2013. (18.4) 

 Accord sur l’imposition à la source avec l’Autriche: le Conseil fédéral a approuvé le message 
concernant l'accord sur l’imposition à la source avec l’Autriche. Comme les accords similaires avec 
l’Allemagne et le Royaume-Uni, cet accord devrait être examiné en juin de cette année par les 
Chambres fédérales. L’accord entrerait alors en vigueur le 1er janvier 2013. (20.4) 

 Convention avec l’Irlande en vue d’éviter les doubles impositions: le Conseil fédéral a adopté le 
message portant approbation du protocole modifiant la convention contre les doubles impositions (CDI) 
entre la Suisse et l’Irlande. Le protocole contient des dispositions relatives à l’échange de 
renseignements conformes à la norme internationale en vigueur. Il contribue à l’évolution positive des 
relations économiques bilatérales. (23.5) 

 Constructions civiles: le Conseil fédéral a approuvé le message 2012 du Département fédéral des 
finances (DFF) sur les constructions civiles. Par ce biais, il demande au Parlement un crédit d'ensemble 
de 657,3 millions de francs pour le crédit d’engagement «Constructions civiles». Ce crédit d’ensemble 
permet de financer deux grands projets de construction, à savoir la rénovation totale du bâtiment de la 
Direction générale des douanes situé à la Monbijoustrasse 40 et la première étape de l’aménagement 
du site Guisanplatz 1 à Berne, ainsi qu’un crédit-cadre pour des projets de construction de moindre 
importance. (23.5) 

 
 
 
 

Dossiers internationaux 
 

 Complément à l’accord fiscal avec l’Allemagne: la Suisse et la République fédérale d’Allemagne ont 
signé à Berne un protocole additionnel à l’accord fiscal conclu le 21 septembre 2011. L’accord peut à 
présent être examiné par le Parlement. Il devrait entrer en vigueur au début de 2013. (5.4) 

 Accord sur l’imposition à la source avec l’Autriche: la présidente de la Confédération Eveline 
Widmer-Schlumpf et la ministre autrichienne des finances Maria Fekter ont signé à Berne un accord sur 
l’imposition à la source. Cet accord fiscal se fonde sur ceux que la Suisse a conclus avec l’Allemagne et 
le Royaume-Uni. Il prévoit que les personnes domiciliées en Autriche peuvent régulariser leurs relations 
bancaires en Suisse, soit en acquittant un impôt supplémentaire unique, soit en révélant leurs comptes. 
À l’avenir, les revenus du capital des clients autrichiens des banques seront soumis en Suisse à un 
impôt à la source, dont le produit sera versé par la Suisse de manière anonyme aux autorités 
autrichiennes. Par ailleurs, l’accès mutuel au marché sera amélioré pour les prestataires de services 
financiers. Devant encore être approuvé par les parlements respectifs des deux Etats, l’accord devrait 
entrer en vigueur au début de 2013. (13.4) 



 Réunion de travail avec le chef du gouvernement du Liechtenstein Klaus Tschütscher: la 
présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré à Berne le chef du gouvernement 
de la Principauté de Liechtenstein Klaus Tschütscher pour une réunion de travail. La rencontre a été 
principalement consacrée à un échange de vues sur des questions financières et fiscales 
internationales. (13.4) 

 GAFI: le Conseil fédéral a pris connaissance des recommandations révisées du Groupe d’action 
financière (GAFI) en matière de lutte internationale contre la criminalité financière et les a accueillies 
favorablement. Il a également institué un groupe de travail interdépartemental dirigé par le Département 
fédéral des finances (DFF). Ce groupe est chargé de présenter des propositions pour la mise en œuvre 
des recommandations révisées et d’élaborer un projet destiné à la consultation d’ici au premier trimestre 
2013. (18.4) 

 Assemblée de printemps du FMI et de la Banque mondiale: la présidente de la Confédération 
Eveline Widmer-Schlumpf tire un bilan positif de l’assemblée de printemps du Fonds monétaire 
international (FMI) qui s’est tenue à Washington. La situation économique mondiale étant encore 
tendue, l’instance ministérielle du FMI a décidé une augmentation extraordinaire de 430 milliards de 
dollars américains des ressources du FMI. Sous réserve de l’approbation des Chambres fédérales, la 
Suisse s’est engagée à contribuer à cette mesure pour un montant de 10 milliards de dollars américains, 
dans le cadre d’une action concertée des principaux pays créditeurs. En marge de l’assemblée, la 
présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré le ministre américain de la justice 
Eric Holder. En outre, la Suisse a signé avec la Pologne un protocole d’entente sur le renforcement de la 
collaboration au sein de leur groupe de vote et, avec l’Australie, un protocole d’entente prévoyant un 
dialogue régulier sur les questions financières. (21.4) 

 Accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale: au cours de sa séance du 4 avril 
2012, le Conseil fédéral a décidé de conclure des accords d’assistance administrative conformes au 
standard international non seulement sous la forme de conventions contre les doubles impositions, mais 
encore par le biais d’accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale. (23.4.) 

 Commerce extérieur au premier trimestre 2012: les trois premiers mois de 2012 ont vu les 
exportations s’accroître très légèrement, alors que les importations stagnaient pratiquement. La 
croissance des exportations ne concerne néanmoins que trois branches et le chiffre d’affaires 
correspondant a été réalisé hors d’Europe. La balance commerciale affiche pour cette période un 
excédent de 5,9 milliards de francs. (24.4) 

 Rencontre informelle à Bâle entre les ministres des finances de l’aire germanophone: la 
présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a reçu à Bâle les ministres des finances de 
l’aire germanophone pour une rencontre supranationale, consacrée en premier lieu à un échange de 
vues sur divers thèmes de la politique financière et fiscale. (26.4) 

 Visite à Berne du ministre-président du Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann: la présidente de 
la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe du Département fédéral des finances (DFF), a reçu à 
Berne le ministre-président du Bade-Wurtemberg Winfried Kretschmann pour une visite de courtoisie. La 
conseillère fédérale Doris Leuthard s’est ensuite associée à un repas de travail à la mi-journée. D’autres 
rencontres ont eu lieu avec les conseillers fédéraux Johann Schneider-Ammann et Didier Burkhalter. En 
sus des relations entre la Suisse et l’Allemagne, l’ordre du jour portait sur des questions régionales, des 
aspects économiques et d’autres thèmes d’intérêt commun. La politique européenne de la Suisse a 
également été largement évoquée. (30.4) 

 Convention avec la Turquie en vue d’éviter les doubles impositions: la convention contre les 
doubles impositions (CDI) entre la Suisse et la Turquie est entrée en vigueur après l’échange des notes 
diplomatiques. Elle contient des dispositions sur l’échange de renseignements conformément au 
standard international en vigueur. Elle contribue à l’évolution positive des relations économiques 
bilatérales. (8.5) 

 Dialogue avec l’Italie sur des questions financières et fiscales: le Département fédéral des finances 
et le Ministère italien de l’économie et des finances annoncent qu’une rencontre de travail aura lieu 
prochainement entre la présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf et le président du 
Conseil italien Mario Monti. (9.5) 

 Visite de travail en République de Chypre: la présidente de la Confédération Eveline Widmer-
Schlumpf s’est rendue en République de Chypre pour une visite de travail, essentiellement consacrée à 
des rencontres avec d’importants responsables de la politique européenne chypriote. La République de 
Chypre prendra le 1er juillet 2012 la présidence du Conseil de l’UE. (18.5) 

 Négociations fiscales et financières entre la Suisse et l’Italie: une première rencontre du groupe de 
pilotage chargé de régler les questions financières et fiscales en suspens entre l’Italie et la Suisse a eu 
lieu à Rome dans les locaux du Ministère italien de l’économie et des finances. (24.5) 

 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 506,5 millions de 
francs pour l’année fiscale 2011. L’année précédente, il avait atteint 432,0 millions de francs. Le délai de 
paiement des prélèvements opérés l’année dernière par les services de recouvrement sur les intérêts 
perçus par des personnes physiques domiciliées dans des Etats membres de l’UE est échu le 
31 mars 2012. (25.5) 

 Visite de membres du personnel consulaire de représentations d’Etats de l’UE auprès de la 
douane et du Corps des gardes-frontière à Bâle: treize consuls et membres du personnel consulaire 
de représentations d’Etats membres de l’UE en Suisse ont visité la douane suisse à Bâle. (25.5) 



 Visite de travail en Autriche: la présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf s’est rendue 
en Autriche pour une visite de travail, dont le point d'orgue a été la rencontre avec le président fédéral 
Heinz Fischer à laquelle la ministre des finances Maria Fekter participait également. Le chancelier 
Werner Faymann a ensuite reçu la présidente de la Confédération pour une visite de courtoisie. (25.5) 

 Dialogue avec l’UE sur le régime d’imposition des entreprises: le Conseil fédéral a approuvé le 
mandat concernant le dialogue avec l’UE sur le régime d’imposition des entreprises. Le dialogue vise à 
trouver une solution au différend concernant l’imposition des entreprises, solution qui soit acceptée au 
niveau international, tout en renforçant la place économique suisse et en préservant l’équilibre 
budgétaire des cantons et de la Confédération. La teneur du mandat a été approuvée par la Conférence 
des gouvernements cantonaux. Durant les semaines à venir, les commissions compétentes des 
Chambres fédérales seront consultées. (1.6) 

 Visite d’Etat en République tchèque: la présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a 
achevé sa visite d’Etat de deux jours en République tchèque. Lors de plusieurs rencontres, les relations 
traditionnellement excellentes entre les deux Etats ont été relevées. (5.6) 

 Accord douanier TIR: le Conseil fédéral a approuvé une modification de l’accord TIR. L’accord règle le 
trafic des marchandises par la route par un document douanier international normalisé. (8.6) 

 Rencontre avec le président du Conseil italien Mario Monti à Rome: la présidente de la 
Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré à Rome le président du Conseil italien Mario Monti 
dans le cadre d’une visite de travail. Les deux parties se sont accordées pour mener sans retard les 
négociations entre les deux Etats dans les domaines financier et fiscal. (12.6) 

 Décès du prince héritier d’Arabie saoudite: les autorités suisses ont appris avec consternation le 
décès à Genève du prince héritier d’Arabie Saoudite Nayef Ben Abdelaziz Al Saoud. Au nom de la 
Suisse et du Conseil fédéral, la présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf a adressé ses 
condoléances au gouvernement et à la population d’Arabie saoudite. (16.6) 

 Rio+20: compte tenu des derniers développements survenus en Europe, plusieurs chefs d’Etat et de 
gouvernement ne participeront pas à la Conférence des Nations unies sur le développement durable ou 
n’y participeront que brièvement. La présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf ne pourra 
donc pas rencontrer comme prévu un certain nombre de chefs d’Etat et de gouvernement. C’est 
pourquoi elle a décidé de ne pas se rendre à Rio de Janeiro. La Suisse sera donc représentée par la 
conseillère fédérale Doris Leuthard à la conférence Rio+20. (18.6) 

 FATCA: la Suisse et les Etats-Unis ont publié une déclaration commune de mise en œuvre de la loi 
fiscale américaine «Foreign Account Tax Compliance Act» (FATCA). Les détails seront négociés dans le 
courant des mois à venir. Auparavant, le Conseil fédéral adoptera un mandat de négociation d’un accord 
international. Ce dernier renforcera la sécurité juridique pour les établissements financiers concernés et 
facilitera la mise en œuvre du FATCA. (21.6) 

 Commerce extérieur en mai 2012: en mai 2012, les exportations ont reculé sensiblement alors que les 
importations connaissaient un léger tassement. Même corrigé (le mois comptait un jour ouvrable de 
moins que le mois précédent), le montant des exportations est en baisse, alors que les importations ont 
augmenté. La balance commerciale affiche un excédent de 2,5 milliards de francs. (21.6) 

 Convention avec le Portugal en vue d’éviter les doubles impositions: la Suisse et le Portugal ont 
signé à Lisbonne un protocole modifiant la convention contre les doubles impositions (CDI) en matière 
d’impôts sur le revenu et sur la fortune. L’accord contient des dispositions sur l’échange de 
renseignements conformément aux normes internationales en vigueur et porte sur quelques adaptations 
de la convention existante. La CDI révisée contribue à l’évolution positive des relations économiques 
bilatérales. (25.6) 

 Géoportail de la Confédération: le projet de cyberadministration «geo.admin.ch» a obtenu la seconde 
place du prestigieux concours international des Nations Unies qui récompense les meilleurs services mis 
en place par les administrations publiques. Une délégation suisse s’est rendue à New-York afin de 
recevoir le «United Nations Public Service Award 2012» en présence des plus hauts représentants 
internationaux. (26.6) 

 Corps diplomatique: l’excursion traditionnelle organisée en honneur du corps diplomatique s’est 
déroulée cette année dans le Jura. La présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe 
du Département fédéral des finances (DFF), a invité les ambassadeurs étrangers accrédités à visiter le 
canton du Jura. Le programme a comporté la visite de Porrentruy et de Saint-Ursanne. (28.6) 

 
 
 
 

Ordonnances importantes 
 

 RPLP: pour les camions ne produisant que peu d’émissions (classe EURO VI), la redevance sur le trafic 
des poids lourds liée aux prestations (RPLP) devrait être réduite de 10 % à compter du milieu de 
l’année. Simultanément, la RPLP devrait être adaptée au renchérissement. Le Conseil fédéral a 
confirmé sa décision de principe du 23 novembre dernier et autorisé l’Office fédéral des transports (OFT) 
à signer avec l’UE une décision du Comité mixte sur les transports terrestres. Le Conseil fédéral 
adaptera ensuite l’ordonnance concernant une redevance sur le trafic des poids lourds liée aux 
prestations. (4.4) 



 Preuves d’origine: le Conseil fédéral a adopté la révision totale de l’ordonnance sur l’établissement des 
preuves d’origine. Cette dernière comporte de nouvelles dispositions concernant le statut d’exportateur 
agréé et facilitant les exportations de marchandises. En vertu de ces dispositions, les exportateurs 
agréés sont habilités à établir eux-mêmes des preuves d’origine et n’ont pas à les signer. (23.5) 

 Réglementation bancaire: le Conseil fédéral a décidé d’un train de mesures visant à renforcer la place 
bancaire suisse. La révision totale de l’ordonnance sur les fonds propres obligera les banques, à partir 
du 1er janvier 2013, à respecter les nouvelles règles du Comité de Bâle sur le contrôle bancaire (Bâle III). 
En outre, les grandes banques, dont la défaillance nuirait considérablement à l’économie suisse, devront 
à l’avenir répondre à des exigences complémentaires en matière de fonds propres et de répartition des 
risques. Elles devront aussi présenter à l’autorité de surveillance un plan d’urgence efficace. Le train de 
mesures comprend par ailleurs deux mesures immédiates prévoyant un mécanisme d’activation d’un 
volant anticyclique et une couverture en fonds propres axée davantage sur les risques dans le domaine 
des crédits hypothécaires. (1.6) 

 RPLP: le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er juillet 2012 de modifications relatives à la redevance 
sur le trafic des poids lourds liée aux prestations (RPLP). A compter de cette date, les camions ne 
produisant que peu d’émissions (classe EURO VI/EURO6) bénéficieront d’un rabais de 10 %. 
Simultanément, en raison du renchérissement intervenu, la RPLP a augmenté de 0,97 %. De plus, les 
véhicules attribués à la catégorie de redevance la plus favorable ne pourront à l’avenir être déclassés 
qu’après sept ans dans la catégorie moyenne prévoyant une RPLP plus élevée. (1.6) 

 Ordonnance sur les douanes: le Conseil fédéral a adopté une révision partielle de l’ordonnance sur les 
douanes. Dorénavant, la possibilité de présenter une déclaration en douane simplifiée pour les petits 
envois par la poste et par la route sera notamment ancrée dans l’ordonnance. Le Conseil fédéral a en 
outre édicté des dispositions pénales réprimant l’inobservation des prescriptions d’ordre. (27.6) 

 Participations de collaborateur: le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur les attestations de 
participations (OAP), qui décrit les obligations des employeurs lors de l’attribution de participations de 
collaborateur. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 2013. (27.6) 

 Taxe d’incitation sur les COV: l’ordonnance sur la taxe d’incitation sur les composés organiques 
volatils (OCOV) prévoit une possibilité d’exonération pour les entreprises qui arrivera à échéance à la fin 
de 2012. Le Conseil fédéral a décidé de reconduire cette exonération pour une durée illimitée, en 
l’assortissant d’exigences supplémentaires. (27.6) 

 
 
 
 

Autres dossiers du DFF 
 

 Plan d’action en matière de cyberadministration: le comité de pilotage du programme suisse de 
cyberadministration a approuvé la première étape du plan d’action en matière de cyberadministration. 
Celui-ci vise à encourager certains projets. Lors de sa séance du 5 avril 2012, le comité de pilotage a 
pris connaissance de l’avancement de la mise en œuvre de la stratégie suisse en matière de 
cyberadministration. Deux nouveaux projets prioritaires figurant dans le catalogue sont en voie de 
réalisation et trois nouveaux projets ont été ajoutés au catalogue. (11.4) 

 PUBLICA: la commission de la caisse de pensions de la Confédération PUBLICA a approuvé les 
comptes annuels 2011. La performance de 1,7 % se situe en-deçà des 3 % escomptés; néanmoins, le 
résultat doit être jugé positivement en comparaison avec celui d’autres acteurs de la branche. Toutes les 
caisses de prévoyance de l’institution collective continuent d’afficher un léger excédent de couverture. 
PUBLICA fait face à l’évolution des conditions cadres en pratiquant une stratégie de placement 
différenciée et en réduisant le taux de conversion. (13.4) 

 BNS: le Conseil fédéral a nommé à la présidence de la Banque nationale suisse (BNS) le professeur 
Thomas Jordan, et à la vice-présidence le professeur Jean-Pierre Danthine. Fritz Zurbrügg rejoint la 
direction générale de la BNS. Jean Studer, conseiller d’Etat du canton de Neuchâtel, devient président 
du Conseil de banque; son vice-président est Olivier Steimer, président du conseil d’administration de la 
Banque cantonale vaudoise. Le professeur Christoph Lengwiler et Shelby du Pasquier deviennent 
membres du Conseil de banque. (18.4) 

 Alcosuisse: après la publication du message relatif à la révision totale de la loi sur l’alcool, qui prévoit  
le retrait de la Confédération du marché de l’éthanol, le Conseil fédéral a concrétisé la procédure dans la 
perspective de la vente d’Alcosuisse. La privatisation d’Alcosuisse exige d’importants travaux 
préparatoires qui ne préjugent toutefois en rien des décisions du Parlement. (25.4) 

 Entités de la Confédération devenues autonomes: par son rapport succinct sur l’atteinte des objectifs 
stratégiques pour l’exercice 2011, le Conseil fédéral présente pour la première fois sous une forme 
standardisée et compacte la gestion des affaires et l’atteinte des objectifs stratégiques des entités de la 
Confédération devenues autonomes. Ce rapport s’adresse au Parlement et permet à ce dernier 
d’exercer sa haute surveillance dans le domaine du gouvernement d’entreprise des entreprises et 
établissements appartenant à la Confédération. (25.4) 

 Tribunal pénal fédéral de Bellinzone: une nouvelle étape des travaux de transformation et d’extension 
du bâtiment qui abrite le Tribunal pénal fédéral, à Bellinzone, s’est achevée: le gros œuvre est en effet 



terminé. La cérémonie du bouquet de chantier aura lieu au début du mois de juin. La fin des travaux est 
prévue en août 2013. (3.5) 

 MELANI: durant le second semestre de 2011, la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté 
de l’information MELANI a observé une recrudescence des tentatives d’hameçonnage (phishing) et 
d’escroquerie, et une multiplication des maliciels utilisés à des fins de chantage (ransomware). Le 
rapport semestriel fournit des informations à ce propos et sur d’autres sujets. (4.5) 

 Partenaires sociaux de la Confédération: la présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf 
et les dirigeants des associations du personnel de la Confédération se sont rencontrés pour un premier 
entretien sur les mesures salariales prévues pour le personnel fédéral en 2013. La discussion a 
également porté sur une adaptation extraordinaire des rentes et sur une déclaration d’intention 
commune. La signature de cette déclaration servira de base au partenariat social durant la législature 
2012-2015. (4.5) 

 Grütli: les travaux de construction du Grütli s’achèveront à temps pour la saison des excursions. Parmi 
les améliorations, on peut citer le remplacement de l’avant-toit de la terrasse du restaurant Rütlihaus. 
Par ailleurs, la rénovation du parc paysager historique touche à sa fin. (7.5) 

 Instruments de surveillance de la FINMA: le Conseil fédéral a approuvé un rapport sur le 
développement futur des instruments de surveillance et de l’organisation de l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA). Il y cautionne les mesures prises par la FINMA au 
lendemain de la crise financière. Le Conseil fédéral publie ce rapport en application des 
recommandations faites par les Commissions de gestion du Conseil national et du Conseil des Etats. 
(23.5) 

 Immeuble administratif de Liebefeld: la première pierre du nouveau bâtiment administratif de la 
Confédération sera posée sur le site de Liebefeld, à Köniz, au cours d’une cérémonie. Destiné à abriter 
720 postes de travail de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP), ce bâtiment sera construit d’ici à la 
fin de l’année 2014, dans le cadre de la première étape de l’aménagement de l’ancien site de la station 
de recherche agronomique de Liebefeld. (13.6) 

 Plan d’action en matière de cyberadministration: le comité de pilotage du programme suisse de 
cyberadministration a approuvé la deuxième étape du plan d’action en matière de cyberadministration. 
La mise en œuvre du plan d’action est ainsi en bonne voie. Le comité de pilotage a par ailleurs admis 
deux nouveaux projets dans le catalogue des projets prioritaires. Il a remercié François Marthaler, 
conseiller d’Etat vaudois sortant, pour l’engagement dont il a fait preuve en tant que membre du comité 
de pilotage et en faveur de la cyberadministration suisse. (18.6) 

 Enquête administrative sur les procédures d’acquisition dans le cadre du projet INSIEME: selon 
les conclusions du rapport d’enquête administrative, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a 
sciemment et pendant une longue période enfreint les prescriptions du droit des marchés publics dans le 
cadre du projet informatique INSIEME. Sur la base des résultats de l’enquête, le directeur de l’AFC a été 
provisoirement suspendu de ses fonctions. (19.6) 

 Achats tests d’alcool: en 2011, 5’518 achats tests d’alcool ont été effectués en Suisse (+ 12%). 
Pratiquement tous les cantons recourent désormais à cet instrument efficace pour améliorer le respect 
des interdictions de vente d’alcool aux mineurs de moins de 16 et 18 ans. Les résultats enregistrés dans 
de nouvelles régions testées portent à 30,4 % la moyenne suisse des ventes illicites d’alcool aux 
mineurs. La controverse sur la possibilité de prononcer des amendes empêche les achats tests de 
déployer tous leur effets et en retreignent l’efficacité. (21.6) 

 Suspension du chef du service informatique de l’AFC: après l’ouverture d’une enquête pénale par le 
Ministère public de la Confédération, le chef du service informatique de l’Administration fédérale des 
contributions (AFC) a été suspendu. Directeur de l’AFC ad interim, Samuel Tanner a pris cette décision 
après avoir éclairci les circonstances. Parallèlement, il a demandé un contrôle des procédures 
d’acquisition. (22.6) 

 Banque cantonale de Genève: la décision du Tribunal administratif fédéral (TAF) du 11 avril 2012 
déboutant le canton de Genève dans le cadre du litige à propos de la Banque cantonale de Genève 
(BCGE) est devenue définitive. Cette décision n’ayant fait l’objet d’aucun recours devant le Tribunal 
fédéral, elle met un terme à une procédure en responsabilité de la Confédération suisse qui a duré plus 
de dix ans. (25.6) 

 Rémunération des cadres du plus haut niveau des entreprises et établissements de la 
Confédération: 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 2011. (27.6) 

 Politique en matière de marchés financiers: le Conseil fédéral a pris connaissance des travaux en 
cours concernant une vue d’ensemble de la politique en matière de marchés financiers. En septembre 
2012, le Département fédéral des finances (DFF) présentera au Conseil fédéral un rapport portant sur 
l’avancement de la mise en œuvre des mesures prises jusqu’ici par le Conseil fédéral dans le cadre de 
sa politique en matière de marchés financiers et sur de nouvelles mesures visant à renforcer la 
compétitivité et à mettre en œuvre la stratégie en matière de place financière. (27.6) 

 Démission du directeur de l’AFC: le Conseil fédéral a pris acte de la démission du directeur de 
l’Administration fédérale des contributions. Le directeur de l’Administration fédérale des contributions 
(AFC), Urs Ursprung, quittera ses fonctions à la fin du mois de juillet 2012. Il renonce à une indemnité de 
départ. Il n’a d’ailleurs jamais sollicité une telle indemnité ou une autre prestation similaire. (27.6) 



 «Sécurité du logement à la retraite»: le Conseil fédéral et la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des finances (CDF) rejettent l’initiative populaire «Sécurité du logement à la retraite». La 
présidente de la Confédération Eveline Widmer-Schlumpf, le président de la CDF Christian Wanner et le 
conseiller d’Etat Maurice Tornay ont présenté les raisons de ce rejet. L’initiative désavantage les 
locataires et les propriétaires n’ayant pas encore atteint l’âge de la retraite. De plus, elle engendre une 
incitation sans contrepartie à l’optimisation fiscale. (29.6) 


