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Dossiers du DFF 2014 

2e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Compte consolidé 2013: Le Conseil fédéral a approuvé le compte consolidé de l’année 2013. 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 1,0 milliard de francs. (16.4) 

 Monnaies commémoratives: Le 22 mai 2014, la Monnaie fédérale Swissmint a émis deux nouvelles 
monnaies commémoratives à l’intention des collectionneurs et des amateurs. La pièce d’argent est 
dédiée au jass, véritable sport national suisse, tandis que la pièce d’or commémore le «Centenaire du 
Parc national suisse». (22.5) 

 Budget 2015: Le budget que le Conseil fédéral a adopté prévoit un excédent de quelque 500 millions de 
francs. Pour pouvoir respecter les exigences du frein à l’endettement, le Conseil fédéral a décidé des 
mesures d’économies d’un montant de 700 millions. Les excédents inscrits au plan financier augmentent 
pour atteindre 2,8 milliards. La planification ne tient cependant pas encore compte de certains projets 
importants, notamment de la troisième réforme de l’imposition des entreprises, dont le financement 
nécessitera des excédents. (25.6) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 Règlement EUROSUR: Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la reprise du règlement de l’UE 
portant création du système européen de surveillance des frontières (EUROSUR). Le règlement prévoit 
un échange d’informations entre les Etats membres et l’Agence européenne pour la gestion de la 
coopération opérationnelle aux frontières extérieures (FRONTEX). Il instaure une surveillance 
opérationnelle des frontières extérieures des Etats Schengen. (28.5) 

 Exonération fiscale des personnes morales poursuivant des buts idéaux: A l’avenir, les personnes 
morales qui poursuivent des buts idéaux ne seront pas imposables si leur bénéfice ne dépasse pas 
20 000 francs. Cette franchise est applicable à toutes les personnes morales qui consacrent leur 
bénéfice et leur capital exclusivement à des buts idéaux. Après avoir pris connaissance du rapport sur 
les résultats de la consultation, le Conseil fédéral a adopté le message correspondant. Ces mesures 
permettent de satisfaire aux exigences formulées dans la motion 09.3343, déposée par le conseiller aux 
Etats Alex Kuprecht sous le titre «Droit des associations. Exonération fiscale» (6.6). 

Consultations ouvertes par le Conseil fédéral sur des dossiers du DFF  

 Réforme de l’imposition des entreprises: Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la 
consultation des cantons sur la réforme de l’imposition des entreprises. La réforme doit permettre de 
développer le système fiscal suisse et de renforcer la compétitivité de la place économique suisse en 
tenant compte de l’évolution du contexte international. La place économique suisse doit rester attrayante 
et les entreprises doivent continuer d’apporter une grande contribution au financement des tâches de la 
Confédération, des cantons et des communes. A cet effet, il est indispensable de garantir la sécurité du 
droit en mettant en place un système fiscal accepté par les autres Etats. Les cantons soutiennent 
l’orientation proposée par l’organisation du projet. Le Département fédéral des finances élaborera à ce 
sujet un projet de loi destiné à la consultation. (30.4) 

 Système incitatif en matière climatique et énergétique: Le Conseil fédéral a débattu des objectifs 
des politiques climatique et énergétique pour les années suivant 2020. Dans ce cadre, il a pris 
connaissance du rapport sur les résultats de la consultation préliminaire concernant le passage d’un 
système d’encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un système d’incitation (fondé sur la 
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fiscalité). Il a ensuite chargé le DFF et le DETEC d’élaborer un projet de réglementation visant à 
appliquer un système d’incitation en matière climatique et énergétique. Destiné à la consultation, ce 
projet devra être soumis au Conseil fédéral début 2015. Le système incitatif, qui devrait être mis en 
place dès 2021, dans le cadre de la deuxième étape de la Stratégie énergétique 2050, se fondera en 
premier lieu sur des taxes énergétiques et climatiques. Il sera par ailleurs inscrit dans la Constitution 
fédérale. (21.5) 

 Loi sur la TVA: A l’avenir, l’assujettissement à la TVA devrait être déterminé en fonction des chiffres 
d’affaires réalisés dans le monde entier et plus seulement en Suisse. Le Conseil fédéral a ouvert la 
consultation portant sur la révision partielle de la loi sur la TVA. Conformément à cette révision, les petits 
envois en provenance de l’étranger et adressés à des clients suisses devraient être soumis à la TVA à 
partir d’un chiffre d’affaires annuel de 100 000 francs. Le projet comporte par ailleurs des modifications 
motivées par les expériences réunies depuis la révision totale de la loi sur la TVA. La procédure de 
consultation prendra fin le 26 septembre 2014. (6.6) 

 LSFin/LEFin: Le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant la loi sur les services financiers 
(LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin). La LSFin régit les conditions de la fourniture 
de services financiers et l'offre d'instruments financiers. La LEFin prévoit des règles prudentielles 
différenciées pour les établissements financiers. La consultation prendra fin le 17 octobre 2014. (27.6) 

Dossiers internationaux 

 Passeurs: Bien que les chiffres rendant compte de la migration affichent quasiment les mêmes niveaux 
que l’année précédente, le Corps des gardes-frontière (Cgfr) a dû renforcer ses contrôles en raison 
d’une activité accrue des passeurs. Ces dernières semaines, un nombre croissant de cas de trafic de 
migrants a été découvert, en particulier sur l’axe du Simplon en direction de la Suisse romande et à la 
frontière sud. (8.4) 

 Convention contre les doubles impositions avec la Belgique: La Suisse et la Belgique ont signé à 
Bruxelles un avenant modifiant la convention destinée à éviter les doubles impositions dans le domaine 
des impôts sur le revenu et la fortune. Cet avenant contient une clause d’assistance administrative 
conforme au standard international en vigueur, qui régit l’échange de renseignements sur demande. La 
signature de cet avenant consolide les bonnes relations économiques que la Suisse entretient avec la 
Belgique. (10.4) 

 Réunions de printemps 2014 du FMI et de la Banque mondiale: La conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf, le président de la Direction générale de la Banque nationale suisse, Thomas Jordan, 
et la secrétaire d’Etat à l’économie, Marie-Gabrielle Ineichen-Fleisch, ont participé du 11 au 
13 avril 2014 aux réunions de printemps du Fonds monétaire international (FMI) et de la Banque 
mondiale, qui se sont déroulées à Washington. Le FMI s’est principalement penché sur la situation 
économique mondiale et sur la réforme des quotes-parts et de la gouvernance. Quant à la Banque 
mondiale, elle a abordé non seulement les défis auxquels sont confrontés les pays en développement 
dans la lutte contre la crise économique mondiale, mais aussi la mise en œuvre de sa nouvelle stratégie. 
(10.4) 

 Exportations: Au cours du premier trimestre 2014, le commerce extérieur suisse a brillé dans les deux 
sens du trafic. Les exportations ont toutefois été deux fois plus dynamiques que les importations 
(progression de 4,4 % et de 2,2 % respectivement). Influencé par la différence de cadence, l’excédent 
de la balance commerciale a augmenté de 1,2 milliard pour atteindre 6,9 milliards de francs sur un an. 
(24.4) 

 Rencontre avec le ministre américain de la Justice, Eric Holder: Le vendredi 2 mai 2014, la 
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’est entretenue à Washington D.C. avec le ministre 
américain de la justice, Eric Holder. A cette occasion, elle était accompagnée par Jacques de Watteville, 
chef du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales, ainsi que des représentants du 
Département fédéral des affaires étrangères et du Département fédéral de justice et police. Les 
discussions avec Eric Holder ont porté sur le programme des Etats-Unis visant à régler le différend fiscal 
avec les banques des catégories 2, 3 et 4, ainsi que sur les enquêtes pénales qui sont en cours dans ce 
pays contre les banques de la catégorie 1 établies en Suisse. (2.5) 

 Visite du président de Singapour: Le président de la Confédération, Didier Burkhalter, a accueilli le 
président de Singapour, Tony TAN Keng Yam, le jeudi 8 mai 2014 à l’occasion d’une visite officielle. Les 
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deux chefs d’Etat ont affirmé leur volonté de renforcer les relations entre la Suisse et la Cité-Etat du 
Sud-Est asiatique, relations aujourd’hui déjà très intenses, notamment dans les domaines économique, 
financier et scientifique. (8.5) 

 Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec Saint-Marin: La Suisse a signé un nouvel 
accord sur l'échange de renseignements en matière fiscale (AERF) avec Saint-Marin le 16 mai 2014. La 
conclusion de tels accords s’inscrit dans la politique suisse en matière d’assistance administrative. (16.5) 

 Visite d’Etat du président de la République italienne: Le Conseil fédéral a accueilli à Berne le chef 
d’Etat italien, Giorgio Napolitano, et son épouse, Clio Napolitano, pour une visite d’Etat. Les entretiens 
officiels, auxquels ont pris part le président de la Confédération et trois conseillers fédéraux, ont offert 
l’occasion d’évoquer plusieurs dossiers bilatéraux tels que les transports et l’énergie, la coopération 
économique et fiscale, ainsi que la formation. Les discussions ont également abordé les possibilités de 
collaboration entre les deux pays sur divers dossiers européens et internationaux, notamment dans le 
cadre de l’OSCE. L’Italie assumera la présidence de l’UE au second semestre 2014. (20.5) 

 Accord entre le Département américain de la justice et Credit Suisse: Le Conseil fédéral a pris 
connaissance de l’accord négocié entre le Département américain de la justice (Department of Justice, 
DoJ) et Credit Suisse, afin de régulariser le passé de ce dernier. En concluant cet accord, Credit Suisse 
reconnaît avoir commis les infractions qui lui sont reprochées et accepte les sanctions proposées. Le 
Conseil fédéral note avec satisfaction que cet accord permettra de mettre un terme au conflit qui oppose 
le DoJ à Credit Suisse depuis plusieurs années. (20.5) 

 Nouveau membre nommé au sein de la commission mixte Suisse-Liechtenstein consacrée à la 
TVA: Le Conseil fédéral a nommé Caroline Lehner, de la Direction du droit international public du DFAE, 
à la commission mixte Suisse-Liechtenstein consacrée à la TVA. (21.5) 

 Echange automatique de renseignements fiscaux: Le Conseil fédéral a approuvé des projets de 
mandat de négociation en vue d’introduire la nouvelle norme mondiale régissant l’échange automatique 
de renseignements fiscaux avec des Etats partenaires. Ces projets seront soumis au cours des 
prochains mois aux commissions parlementaires compétentes et aux cantons et devraient être 
approuvés définitivement l’automne prochain. (21.5) 

 Importations illégales de médicaments: Au total, 111 pays ont pris part à la semaine d’action 
internationale «PANGEA» destinée à lutter contre la vente illicite de médicaments sur Internet. La 
Suisse participe depuis 2007 à cette opération coordonnée par Interpol et diverses autres organisations. 
Dans le cadre de l’opération menée cette année, les douanes suisses, l’Institut suisse des produits 
thérapeutiques (Swissmedic) ainsi que la Fondation Antidoping Suisse ont saisi 125 envois illégaux de 
médicaments ou produits dopants vers la Suisse. Les importations illégales de médicaments à base de 
stupéfiants ont par ailleurs augmenté. (22.5) 

 CDI avec le Ghana: La Suisse et le Ghana ont signé le 22 mai 2014 à Accra un protocole modifiant la 
convention contre les doubles impositions (CDI) qui lie les deux Etats pour ce qui est des impôts sur le 
revenu, la fortune et les gains en capital. Ce protocole adapte la clause d’assistance administrative à la 
norme internationale régissant l’échange de renseignements sur demande. (23.5) 

 Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec les Seychelles: La Suisse et les Seychelles 
ont signé à Bruxelles un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale (AERF). La 
conclusion de tels accords s’inscrit dans la politique suisse en matière d’assistance administrative. 
L’accord conclu avec les Seychelles permettra en outre à ce pays en développement de collecter des 
impôts sur une assiette plus large et de renforcer la coopération suisse au développement. (26.5.) 

 Accord de libre-échange avec la Chine: Le Conseil fédéral a approuvé le protocole d’entente relatif à 
la livraison des données qui a été conclu par les administrations douanières de Suisse et de Chine. 
Depuis le 1er juillet 2014, date de l’entrée en vigueur de l’accord de libre-échange sino-helvétique, les 
exportateurs agréés doivent également livrer par voie électronique les données dont l’accord prévoit la 
transmission à l’administration douanière chinoise. (28.5) 

 Loi FATCA: Après l'entrée en vigueur de l’accord FATCA le 2 juin 2014, le Conseil fédéral a décidé de 
promulguer au 30 juin 2014 la loi FATCA approuvée par le Parlement. Cette loi facilitera l’application, 
par les établissements financiers suisses, des règles du FATCA aux personnes assujetties au fisc 
américain (personnes américaines). Le FATCA a été mis en œuvre à l’échelle internationale le 1er juillet 
2014. (6.6) 

 Dialogue avec l’UE sur la fiscalité des entreprises: Le Conseil fédéral a donné son feu vert à 
l’apposition des paraphes sur une déclaration conjointe entre la Suisse et l’Union européenne (UE) 
concernant la fiscalité des entreprises. Le Conseil des ministres de l’économie et de finances de l’UE 
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(ECOFIN) ayant approuvé cette déclaration, le dialogue entre la Suisse et l’UE portant sur la fiscalité des 
entreprises est sur le point d’aboutir. (20.6) 

 Afrique du Sud: Le Conseil fédéral a levé la restriction d’accès aux dossiers concernant les 
exportations de capitaux et de marchandises vers l’Afrique du Sud du temps de l’apartheid. En 2003, le 
Conseil fédéral avait restreint l’accès aux dossiers des Archives fédérales en instaurant une 
réglementation provisoire à ce sujet, afin d’empêcher que d’importantes entreprises suisses faisant 
l’objet de plaintes collectives déposées aux Etats-Unis ne soient, dans le cadre cette procédure, 
désavantagées par rapport aux entreprises étrangères. (20.6) 

 Réunion des ministres germanophones des finances: La conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf a participé au Luxembourg à la réunion de travail informelle des ministres germanophones des 
finances. A cette occasion, elle a discuté de thèmes fiscaux et financiers actuels avec ses homologues 
Wolfgang Schäuble (Allemagne), Michael Spindelegger (Autriche), Adrian Hasler (Liechtenstein) et 
Pierre Gramegna (Luxembourg). (20.6) 

 Personnes en séjour illégal: Samedi 21 juin, plus d’une centaine de personnes qui séjournaient 
illégalement en Italie se sont rendues de Milan en Suisse accompagnées par des sympathisants. Le 
Corps des gardes-frontière (Cgfr) a renforcé temporairement ses effectifs à la frontière sud, au Tessin et 
en Valais, avec 80 gardes-frontière. Durant le week-end en question, les autorités ont découvert au total 
quelque 170 personnes en séjour illégal. (23.6) 

 FMI: Le Conseil fédéral a approuvé le rapport intitulé «Objectifs et activités du Fonds monétaire 
international». Il estime que le FMI joue un rôle central dans le maintien de la stabilité du système 
financier et monétaire international, et que ses efforts dans ce sens servent également les intérêts de la 
Suisse. (25.6) 

 Visite de travail du ministre français des Finances, Michel Sapin: La conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf a accueilli à Berne le ministre français des Finances, Michel Sapin. Cette visite de 
travail s’inscrit dans le cadre du dialogue fiscal entre la Suisse et la France, engagé l’an passé sous le 
gouvernement français précédent. A cette occasion, les deux ministres ont signé une déclaration 
commune ainsi qu’un accord visant à adapter le système franco-helvétique d’échange de 
renseignements sur demande à la norme de l’OCDE actuellement en vigueur. (25.6) 

 Collaboration en matière financière avec la Chine: La ministre des finances, Eveline Widmer-
Schlumpf, accompagnée de Thomas Jordan, président de la Banque nationale suisse (BNS), a 
rencontré à Zurich le gouverneur de la banque centrale chinoise, Zhou Xiaochuan, à l’occasion d’un 
entretien bilatéral. La veille s’était tenu à Berne le deuxième dialogue financier entre les autorités 
helvétiques et chinoises. Les discussions ont principalement porté sur le rôle accru de la place financière 
suisse dans l’internationalisation du renminbi. Les deux parties ont convenu de poursuivre leur étroite 
collaboration en vue de développer un centre de référence du renminbi en Suisse. (27.6) 

 Dispositions douanières: Depuis début juillet, de nouvelles dispositions régissent le trafic touristique. 
La taxation des marchandises a été simplifiée et le franchissement de la frontière accéléré. (30.6) 

 Retenue d'impôt destinée à l’UE: Le produit brut de la retenue d’impôt perçue en Suisse sur les 
intérêts versés à des contribuables de l’UE s’est élevé à 510,1 millions de francs pour l’année fiscale 
2013. L’année précédente, il avait atteint 615,4 millions de francs. (30.6) 

 Exportations vers la Chine: L’accord de libre-échange bilatéral Suisse-Chine est entré en vigueur le 
1er juillet 2014. Cet accord est appelé à intensifier encore des échanges commerciaux déjà soutenus 
entre les deux pays. La Chine est actuellement le sixième partenaire de la Suisse pour les exportations 
et le quatrième pour les importations. Les importations étant supérieures aux exportations, la balance 
commerciale avec ce pays présentait un déficit de 2,7 milliards de francs en 2013. (30.6) 

Ordonnances importantes 

 Taxation des marchandises du trafic touristique: La révision de l’ordonnance sur les douanes et de 
l’ordonnance sur les importations agricoles a simplifié la taxation des marchandises du trafic touristique 
et accéléré le franchissement de la frontière. Approuvées par le Conseil fédéral, les modifications des 
ordonnances sont entrées en vigueur le 1er juillet 2014. (2.4) 

 Ordonnance sur les banques: Le Conseil fédéral a approuvé la révision totale de l’ordonnance sur les 
banques. Celle-ci entrera en vigueur le 1er janvier 2015, en même temps que les dispositions révisées 
de la loi sur les banques concernant les avoirs en déshérence. (30.4) 
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 Ordonnance de l’AFC sur les émoluments: Le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance révisée sur les 
émoluments de l’Administration fédérale des contributions (AFC). Le nouveau texte précise les principes 
applicables à la perception d’émoluments par l’AFC. La grande majorité des prestations fournies et des 
décisions rendues quotidiennement par l’AFC restent gratuites. L’ordonnance révisée est entrée en 
vigueur le 1er juillet 2014. (21.5) 

 Délais d’ordre dans le domaine douanier: Le Conseil fédéral a approuvé l’ordonnance sur les délais 
d’ordre relevant de la compétence de l’Administration fédérale des douanes. Cette ordonnance définit 
les délais d’ordre applicables à diverses autorisations dans le domaine douanier. Elle entrera en vigueur 
le 1er septembre 2014. (6.6) 

 Ordonnance sur les liquidités des banques: Le Conseil fédéral a adopté la révision de l’ordonnance 
sur les liquidités des banques (OLiq), qui entrera en vigueur le 1er janvier 2015. (25.6) 

Autres dossiers du DFF 

 HERMES 5: Il y a une année, la méthode HERMES 5 remaniée par l’Unité de pilotage informatique de la 
Confédération a fait souffler un vent nouveau sur la gestion de projets de l’administration fédérale. 
Depuis, plus de 1300 chefs de projet ont été formés, environ 6500 manuels ont été distribués, et les 
responsables hiérarchiques concernés ont été sensibilisés à leur rôle et ont suivi une formation continue 
dans ce domaine. Le projet HERMES 5 a pu être clôturé avec succès le 1er avril 2014. Le large 
déploiement et l’application rigoureuse de la méthode HERMES figurent parmi les mesures prises par le 
Conseil fédéral afin d’améliorer la conduite de projets informatiques au sein de l’administration fédérale. 
(4.4) 

 Admission temporaire de marchandises: Le Conseil fédéral a approuvé une modification de la 
convention douanière relative à l’admission temporaire de marchandises au moyen d’un carnet ATA 
(document douanier international). Cette convention régit l’importation et l’exportation temporaires de 
marchandises à l’aide d’un document douanier international standardisé. (9.4) 

 Déductions fiscales accordées aux expatriés: Le Département fédéral des finances (DFF) a défini 
plus en détail la notion d’expatrié et précisé les dispositions applicables aux expatriés en ce qui 
concerne les déductions pour les frais de logement et de scolarisation des enfants ainsi que la déduction 
forfaitaire. Les déductions accordées aux expatriés pour les frais professionnels particuliers ont été 
maintenues. Le DFF a ainsi suivi les recommandations du groupe de travail qui s’est penché sur les 
déductions actuelles. Il a ouvert une audition de trois mois sur les modifications proposées de 
l’ordonnance concernant les expatriés. (10.4) 

 Espaces extérieurs du Palais fédéral: L’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) a 
déposé une demande de permis de construire pour un projet global portant sur les espaces extérieurs 
du Palais fédéral. Le projet comprend l’assainissement et l’harmonisation de ces espaces, les mesures 
prévues devant répondre aux besoins des différents utilisateurs. Ce projet s’inscrit dans une stratégie 
d’entretien durable de l’ensemble des bâtiments du Palais fédéral. (14.4) 

 Cyberadministration suisse: Le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a posé les jalons 
de la poursuite de la collaboration en matière de cyberadministration. La convention-cadre qui régit cette 
collaboration entre la Confédération et les cantons expire en effet fin 2015. Dans le courant de l’année, il 
s’agira de définir les objectifs stratégiques et d’élaborer différentes options envisageables à l’avenir pour 
organiser et mettre en œuvre la cyberadministration. Ces options seront soumises aux autorités 
politiques en 2015. Par ailleurs, le comité de pilotage a approuvé le rapport final relatif au plan d’action 
2013. (15.4) 

 MELANI: Les cyberattaques basées sur des logiciels d’extorsion de fonds (rançongiciels) se multiplient 
et deviennent toujours plus ingénieuses. Cryptolocker, maliciel observé pour la première fois en 
septembre 2013, crypte les données se trouvant sur l’ordinateur afin d’extorquer de l’argent à ses 
victimes. Ces incidents et d’autres encore, comme le vol de millions de données de clients ou de cartes 
de crédit ou les dernières révélations concernant la NSA, le bitcoin et les systèmes de contrôle 
industriels, ont constitué les principaux points du rapport MELANI pour le second semestre 2013. (15.4) 

 Stratégie 2014-2018 de libre accès aux données publiques: Le Conseil fédéral a approuvé la 
stratégie de libre accès aux données publiques en Suisse pour la période 2014-2018. La mise à 
disposition de données publiques en vue de leur libre réutilisation permet non seulement de fournir aux 
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milieux économiques des données brutes concernant des modèles d’affaires novateurs, mais aussi 
d’accroître la transparence et l’efficacité des activités de l’administration. (16.4) 

 Conseil d’administration de la FINMA: Le Conseil fédéral a nommé, avec effet au 1er mai 2014, 
Philippe Egger au conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Avant de prendre sa retraite, le nouveau membre du conseil dirigeait AXA Winterthur. (16.4) 

 Déduction fiscale des frais de formation et de perfectionnement: Le Conseil fédéral a promulgué au 
1er janvier 2016 la loi fédérale sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement à des fins 
professionnelles. Parallèlement, le Département fédéral des finances (DFF) a procédé aux modifications 
de l’ordonnance sur les frais professionnels rendues nécessaires par la nouvelle loi. Tous les frais de 
formation et de perfectionnement à des fins professionnelles seront ainsi déductibles. (16.4) 

 Application de la TVA auprès des entreprises étrangères: Le Conseil fédéral exige que les 
entreprises qui fournissent des prestations à titre temporaire en Suisse indiquent à l’avenir leur numéro 
de TVA suisse. Le changement devrait intervenir dans le cadre de la procédure de déclaration en ligne 
de l’exercice temporaire d’une activité lucrative en Suisse et devrait améliorer la vérification de 
l’assujettissement. Le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de mettre cette 
mesure en œuvre en collaboration avec le Département fédéral de justice et police. (16.4) 

 CdC: Depuis le 1er août 2014, Patrick Schmied dirige la Centrale de compensation (CdC), basée à 
Genève. Il a succédé à Valérie Cavero, qui a quitté la CdC à la fin de l’année dernière. (28.4) 

 Groupe de responsables des projets informatiques clés: En réponse à deux motions similaires 
émanant du Conseil national et du Conseil des Etats, l’administration fédérale se dotera d’un groupe de 
responsables des projets informatiques clés. (30.4) 

 Développement du personnel et des cadres: Avec la stratégie concernant le personnel de 
l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015, le Conseil fédéral entend poursuivre le 
développement des cadres et des collaborateurs de l’administration et renforcer la culture de la conduite 
du personnel. A cet effet, il a adopté un projet relatif au développement du personnel et des cadres, qui 
présente comment atteindre les objectifs visés dans ce domaine. (30.4) 

 Barrières linguistiques dans le domaine des marchés publics: La Suisse latine obtient moins de 
mandats fédéraux qu’elle ne le souhaiterait. L’étude consacrée aux barrières linguistiques dans le 
domaine des marchés publics de l’administration fédérale révèle toutefois que la langue n’est que l’une 
des causes de ce problème. Se fondant sur les résultats de cette étude, le Conseil fédéral a ordonné 
diverses mesures. (30.4) 

 Cyberrisques: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport annuel 2013 élaboré par le comité de 
pilotage compétent sur l’état de la mise en œuvre de la stratégie nationale de protection de la Suisse 
contre les cyberrisques (SNPC). Ce rapport expose les menaces cybernétiques actuelles, décrit les 
objectifs et les priorités de la SNPC et donne une vue d’ensemble des travaux en cours. Enfin, il 
présente en détail où en est, à la fin de 2013, la mise en œuvre des seize mesures prévues, appliquées 
en collaboration avec les cantons et l’armée. (30.4) 

 PUBLICA: En 2013, PUBLICA a fêté son dixième anniversaire et atteint une fois de plus des résultats 
réjouissants, sur le plan tant opérationnel que financier. En dépit de la charge considérable que 
représente la constitution de provisions en vue de l’abaissement du taux d’intérêt technique, le degré de 
couverture consolidé n’a diminué que de 1,1 %. La performance sur la fortune s’élève à 3,47 % (contre 
7,94 % l’année précédente), ce qui a permis de dépasser légèrement l’indice de référence stratégique. 
Au 31 décembre 2013, le degré de couverture global de PUBLICA s’établissait à 104,1 % (contre 
105,2 % l’année précédente). (1.5) 

 Accès au marché des prestataires de services financiers: Le Conseil fédéral a examiné les résultats 
intermédiaires présentés par le groupe d’experts chargé de développer la stratégie en matière de 
marchés financiers et concernant l’accès aux marchés internationaux. Les experts préconisent diverses 
mesures pour assurer l’accès aux marchés étrangers des prestataires suisses de services financiers. 
(1.5) 

 Carte nationale de la cyberadministration suisse: L’Unité de pilotage informatique de la 
Confédération a lancé la version pilote de la carte nationale de la cyberadministration suisse, qui indique 
les prestations proposées en ligne par les autorités et présente les solutions techniques qui servent à 
mettre ces prestations en ligne, de même que les fournisseurs de prestations informatiques et les 
normes eCH applicables. Cette application informatique donne un aperçu des prestations de 
cyberadministration disponibles dans les cantons et les communes. Grâce à la carte nationale de la 
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cyberadministration, les administrations publiques disposeront d’un nouvel instrument leur permettant de 
réunir les informations requises pour proposer des prestations en ligne. (5.5) 

 Agroscope: La cérémonie du bouquet de chantier du bâtiment de laboratoires d’Agroscope s’est 
déroulée le 5 mai sur le site de Changins, à Nyon. La construction du nouveau bâtiment constitue 
l’élément principal des travaux de modernisation de la station de recherche, dont l’achèvement est prévu 
en 2017. (6.5) 

 Agences de notation: La Suisse publie un plan d’action visant à réduire la dépendance à l’égard des 
agences de notation. Comme l’a démontré la crise financière, l’attention excessive accordée aux notes 
de ces agences peut menacer la stabilité financière. Le plan d’action a pour but de réduire cette menace 
et d’appliquer ainsi les principes du Conseil de stabilité financière (CSF). (13.5) 

 Stratégie en matière de TIC: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport de l’Unité de pilotage 
informatique de la Confédération (UPIC) sur le contrôle de gestion stratégique en matière de 
technologies de l’information et de la communication (TIC), établi au 31 mars 2014. Ce rapport rend 
compte de l’avancement des travaux (en grande partie satisfaisant) destinés à appliquer la stratégie de 
la Confédération en matière de TIC pour les années 2012 à 2015. Le Conseil fédéral a de plus défini le 
plan directeur actualisé applicable à la stratégie en matière de TIC pour les années 2014 et 2015. Enfin, 
il a complété la liste des projets clés qui sont menés dans ce domaine et qui font systématiquement 
l’objet d’un audit indépendant par le Contrôle fédéral des finances (CDF). (14.5) 

 Rencontre avec les apprentis du DFF: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a reçu au 
Bernerhof 53 apprentis et stagiaires du Département fédéral des finances (DFF). Tous ont beaucoup 
apprécié la discussion ouverte qui s’est engagée sur l’activité de la conseillère fédérale au sein du 
gouvernement et le quotidien des apprentis et stagiaires dans l’administration fédérale. (15.5) 

 Constructions civiles de la Confédération: Le Conseil fédéral a approuvé le message du 
Département fédéral des finances (DFF) sur les constructions civiles. Il demande ainsi au Parlement un 
crédit d’ensemble «Constructions civiles» de 226,8 millions de francs et un crédit-cadre «Location, y 
compris aménagements» de 50 millions de francs. Le crédit d’ensemble de 226,8 millions de francs 
comprend le financement de la nouvelle construction à la Pulverstrasse 11, à Ittigen, ainsi que le crédit-
cadre pour des projets de moindre importance du portefeuille immobilier de l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL). (21.5) 

 Haute école de Macolin: Le concours d’architecture pour l’agrandissement de la Haute école de sport 
de Macolin est terminé. Le projet prévu doit permettre à cette institution phare de répondre aux besoins 
du sport à mesure qu’ils évoluent. (4.6) 

 Conception d’un centre à Kleinwabern (Köniz): L’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL) a organisé un concours d’idées portant sur la conception d’un centre dans le quartier de 
Kleinwabern, à Köniz. Le projet retenu a été élaboré par un bureau d’architecture bâlois. Les neuf 
projets présentés ont été exposés à Wabern du 10 au 21 juin 2014. (10.6) 

 Extension du Centre des collections d’Affoltern am Albis: Le concours portant sur l’extension du 
Centre des collections du Musée national suisse, situé à Affoltern am Albis, est clos. C'est le bureau 
d’architectes Andreas Zimmermann SA de Zurich qui a remporté la palme. L’extension prévue doit 
permettre de réunir les différents sites du Centre des collections en un seul et même lieu. (13.6) 

 Assurance obligatoire contre les tremblements de terre: Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur le 
classement de la motion Fournier, intitulée «Assurance tremblement de terre obligatoire». Il a conclu à 
l’impossibilité, à l’heure actuelle, de mettre sur pied une telle assurance obligatoire au niveau national en 
se fondant sur un concordat intercantonal ou une compétence de la Confédération. (20.6) 

 Rente transitoire du personnel de la Confédération: En raison de l’évolution démographique, le 
Conseil fédéral a diminué la participation de l’employeur au financement de la rente transitoire du 
personnel de l’administration fédérale. Ce faisant, il a réduit l’incitation financière à prendre une retraite 
anticipée. Il a par ailleurs repris dans l’ordonnance sur le personnel de la Confédération les règles 
révisées concernant les restructurations et les réorganisations. (20.6) 

 Effets pervers de la fiscalité sur l’activité lucrative: Le Conseil fédéral a approuvé un rapport qui 
révèle les possibles répercussions sur le revenu librement disponible de l’imposition des paiements de 
l’aide sociale et autres paiements de transfert, ainsi que de l’exonération du minimum vital. Le rapport a 
plus particulièrement étudié les effets de seuil et les effets pervers de la fiscalité sur l’activité lucrative. Il 
a été élaboré en réponse à une motion de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil 
des Etats. (20.6) 
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 Travaux de rénovation du Palais fédéral: En début d’année, quelques morceaux de molasse se sont 
détachés de la corniche de la façade sud du Parlement. Les travaux de rénovation nécessaires ont 
débuté le 23 juin 2014. (23.6) 

 Loi sur l’assistance administrative fiscale: Le Conseil fédéral a décidé de promulguer au 1er août 
2014 la loi révisée sur l’assistance administrative fiscale. Aucun référendum n’a été lancé contre le projet 
de loi. (23.6) 

 Rapport sur la rémunération des cadres: 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 2013. (25.6) 

 Rapport sur les monnaies virtuelles: Le Conseil fédéral a adopté un rapport sur l’utilisation des 
monnaies virtuelles. Etant donné que les monnaies telles que le bitcoin n’ont qu’une importance 
économique marginale et ne se trouvent pas dans un vide juridique, le Conseil fédéral renonce à 
proposer de nouvelles dispositions légales dans ce domaine. Il recommande toutefois aux autorités 
compétentes et aux organisations de défense des consommateurs d’appeler les utilisateurs de bitcoins à 
la prudence. (25.6) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d'été 

 Allocations: Le Conseil national n’entend pas augmenter les allocations de formation et les 
allocations pour enfants. Il a en effet refusé par 129 voix contre 55 une initiative parlementaire 
du groupe socialiste, qui demandait une augmentation de 60 francs au moins par enfant et par 
mois. Le PS défendait ce projet de hausse en invoquant le montant de 1,4 milliard de francs 
que l’initiative de l’UDC sur la famille, rejetée l’année passée, aurait coûté en termes de 
recettes fiscales. Cet argent n’aurait pas bénéficié en premier lieu aux revenus faibles et 
moyens, mais aux revenus supérieurs, a déclaré Jacqueline Fehr (PS/ZH). Par son initiative, le 
PS voulait au contraire en faire profiter toutes les familles. La majorité de la Chambre basse a 
jugé qu’aucune action ne s’imposait dans ce domaine. Aux yeux du rapporteur de la 
commission, Daniel Stolz (PLR/BS), la proposition socialiste n’était en réalité qu’un contre-
projet à l’initiative de l’UDC. Cette dernière ayant été rejetée, la proposition avait perdu son 
utilité. (2.6) 

 Certificat de salaire: Le Conseil national a rejeté deux initiatives qui avaient pour objectif de 
simplifier le certificat de salaire. Une initiative populaire du canton de Zurich demandait que les 
prestations salariales accessoires négligeables n’aient pas besoin d’être déclarées et ne soient 
pas imposées. Elle proposait aussi que les prestations salariales accessoires non négligeables 
soient déclarées sous forme forfaitaire. L’initiative d’Edi Engelberger, ancien conseiller national 
(PLR/NW), demandait que le certificat de salaire soit doté d’une base légale qui aille dans le 
même sens que l’initiative zurichoise. Ces interventions s’inscrivent dans la controverse 
suscitée par le nouveau certificat de salaire, introduit en 2007. Par les décisions qu’elle avait 
prises à l’époque, la Conférence suisse des impôts (CSI) avait dressé Parlement et milieux 
économiques contre elle. (2.6) 

 Impôt sur les successions: Avant de débattre du contenu de l’initiative visant à réformer la 
fiscalité successorale, le Conseil des Etats a voulu que sa validité fasse l’objet d’un examen 
attentif. Par 25 voix contre 14 et 5 abstentions, les députés ont donc renvoyé l’objet en 
commission, donnant suite à une proposition de la conseillère aux Etats Verena Diener 
(PVL/ZH). La Commission de l’économie et des redevances (CER) devra donc à nouveau se 
pencher sur l’initiative afin de déterminer si le projet populaire respecte l’unité de la matière et, 
si tel n’est pas le cas, d’expliquer pourquoi. La Commission des institutions politiques (CIP) 
devra se pencher en même temps sur le dossier et rendre un co-rapport. De l’avis de la 
majorité du Conseil des Etats, tant le Conseil fédéral que la CER n’avaient pas examiné cet 
aspect de l’initiative d’assez près. (3.6) 

 Marchés publics: Après le Conseil national, le Conseil des Etats a décidé que la formation 
d’apprentis devait à l’avenir constituer un critère d’attribution de contrats publics. La Chambre 
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haute entend toutefois admettre des exceptions: cette condition doit se limiter aux marchés 
publics qui ne sont pas soumis à des accords internationaux. Le Conseil fédéral avait 
recommandé une telle restriction afin d’harmoniser la modification des dispositions régissant les 
marchés publics avec les accords internationaux conclus par la Suisse. Le projet remonte à une 
initiative parlementaire déposée en 2003 par le conseiller national lucernois Ruedi Lustenberger 
(PDC). L’objet retourne au Conseil national. (3.6) 

 Internet: Le Conseil des Etats ne juge pas indispensable d’accélérer l’application de la 
stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques. Par 17 voix contre 16, il a 
rejeté de justesse une intervention du Conseil national allant dans ce sens. La motion 
présentée par la Commission de la politique de sécurité souhaitait charger le Conseil fédéral 
d’appliquer les 16 mesures concrètes prévues dans la stratégie nationale jusqu’à fin 2016, soit 
une année plus tôt que prévu. Le Conseil fédéral avait souligné que raccourcir les délais de 
mise en œuvre se ferait immanquablement aux dépens de la qualité. La stratégie nationale vise 
à réduire au minimum les cyberrisques auxquels la Suisse est exposée chaque jour. (3.6) 

 Produits de construction: Après le Conseil national, le Conseil des Etats charge le Conseil 
fédéral de négocier avec l’UE afin qu’un fabricant de produits de construction soit considéré 
comme une microentreprise lorsque son chiffre d’affaires annuel ne dépasse pas 3 millions de 
francs. Selon une révision antérieure de la loi fédérale sur les produits de construction, le 
Conseil fédéral doit en effet prévoir des simplifications pour les microentreprises. Dans une 
motion, la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national avait demandé 
qu’une entreprise soit considérée comme une microentreprise au sens de la loi si son chiffre 
d’affaires annuel réalisé dans le commerce des produits de construction n’excédait pas 
3 millions de francs. D’autres critères, comme le montant du bilan annuel ou le nombre de 
personnes occupées, ne doivent au contraire jouer aucun rôle. Le Conseil des Etats a soutenu 
cette requête sans opposition. (3.6) 

 Assurances: Dans le domaine des assurances de responsabilité civile obligatoire, il convient 
de créer des règles qui assurent le même niveau de protection à toutes les personnes lésées. 
Le Conseil des Etats a approuvé une motion de Claude Janiak (PS/BL) allant dans ce sens. 
Dans son argumentaire, le conseiller aux Etats socialiste souligne que la législation fédérale 
compte actuellement une quarantaine de régimes très hétérogènes en matière de 
responsabilité civile obligatoire. Les écarts considérables qui en résultent dans le degré de 
protection accordé aux personnes lésées conduisent à des différences de traitement 
choquantes. Dans sa motion, Claude Janiak demande en outre la création d’une base légale 
pour régler les collisions en chaîne sur les routes. La motion a été transmise au Conseil 
national. Le Conseil fédéral ne s’y oppose pas. (3.6) 

 Douanes: En adoptant, par 25 voix contre 12, une motion de Martin Schmid (PLR/GR), le 
Conseil des Etats a exprimé sa volonté d’exonérer les transporteurs de la responsabilité 
solidaire des débiteurs d’une dette douanière. L’auteur de la motion demandait que les 
transporteurs jouissent du principe de l’égalité de traitement et puissent, à l’instar d’autres 
catégories professionnelles, être déliés de la responsabilité solidaire. En vertu de la 
réglementation en vigueur, les transporteurs encourent des risques incalculables liés à la 
solvabilité de leurs mandants. La ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a fait 
remarquer en vain que ce projet revient à exonérer du paiement des redevances la personne 
qui accomplit précisément l’acte déclenchant le processus d’imposition. (3.6) 

 Transport routier: En adoptant un postulat de Peter Bieri (PDC/ZG), intitulé «Initiative dite 
vache à lait. De quels agriculteurs la vache mange-t-elle l’herbe?», le Conseil des Etats a 
expressément demandé au Conseil fédéral d’indiquer, dans son message relatif à l’initiative 
populaire dite «vache à lait», dans quels domaines il entend économiser le manque à gagner 
engendré par l’éventuelle adoption de cette initiative. Un «oui» du peuple à l’initiative d’auto-
suisse creuserait un trou de 1,5 milliard de francs dans les caisses fédérales, comme l’a 
expliqué la ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf. Cette somme équivaut à 50 % de 
l’impôt sur les huiles minérales qui alimente aujourd’hui la caisse générale de la Confédération. 
De nouvelles sources financières n’entrant pas en ligne de compte, force serait d’entreprendre 
des économies, a souligné Eveline Widmer-Schlumpf. (3.6) 

 Allocations familiales: Au terme d’un long débat, le Conseil national a recommandé, par 
131 voix contre 39, le rejet d’une initiative du PDC visant à exonérer les allocations familiales 
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de l’impôt. Le PDC était quasiment le seul à soutenir ce projet. Un contre-projet a lui aussi 
suscité une vaste opposition, allant de la gauche à la droite de l’éventail politique. Même au 
sein du groupe PDC/PEV, des voix se sont élevées contre ce projet, notamment celle de Maja 
Ingold (PEV/ZH). Le PDC s’est ainsi entendu reprocher qu’il faisait fausse route s’il entendait 
ainsi alléger la charge qui pèse sur la classe moyenne, car son initiative bénéficierait 
uniquement aux familles privilégiées. L’initiative n’apporterait à ses prétendus bénéficiaires 
aucun avantage au niveau de l’impôt fédéral direct et uniquement des avantages minimes pour 
ce qui est des autres impôts. De plus, les collectivités publiques ne pourraient pas supporter les 
pertes fiscales que l’initiative engendrerait chaque année – 760 millions pour les cantons et les 
communes et 200 millions pour la Confédération. L’objet a été transmis au Conseil des Etats. 
(4.6) 

 France: Jugeant irréaliste d’entamer de nouvelles négociations avec la France concernant 
l’impôt sur les successions, le Conseil national a refusé de renvoyer la convention au Conseil 
fédéral. La convention doit être rejetée, sans mandat au Conseil fédéral visant à la modifier. La 
Chambre basse s’est prononcée par 132 voix contre 52, et une abstention, contre le renvoi. 
L’objet retourne donc au Conseil des Etats. Si celui-ci campe sur ses positions, la convention 
sera renvoyée et le Conseil fédéral sera chargé de la renégocier avec la France. Selon la 
ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, un tel mandat restera sans effet puisque la 
France refuse de renégocier le texte. Le Conseil fédéral s’attend à ce que Paris dénonce très 
prochainement le texte en vigueur. D’aucuns risquent alors d’être soumis à une double 
imposition. (4.6) 

 Fiscalité: Le Conseil fédéral est appelé à présenter dans un rapport différents modèles 
envisageables pour l’imposition individuelle et d’examiner l’impact financier d’un changement 
de système. Le Conseil national a en effet approuvé par 97 voix contre 79 un postulat de sa 
Commission des finances qui va dans ce sens. Si la Chambre du peuple souhaite analyser de 
plus près l’imposition individuelle, c’est qu’elle doit examiner l’initiative populaire du PDC qui 
s’oppose à la pénalisation du mariage et à laquelle la Commission de l’économie et des 
redevances élabore un contre-projet. Le Conseil fédéral était opposé au postulat. La ministre 
des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a d’ailleurs rappelé que le gouvernement a présenté 
plusieurs rapports sur l’imposition individuelle ces dernières années. (4.6) 

 Mandats publics: Le Conseil national souhaite que l’attribution de mandats publics soit 
soumise rapidement à un controlling efficace au sein de l’administration fédérale. Il a en effet 
adopté par 178 voix contre 2 une motion de sa Commission de gestion (CdG), demandant que 
l’outil informatisé de gestion des contrats soit déployé dès l’année en cours. Le Conseil des 
Etats doit encore se prononcer. Le Conseil fédéral voudrait laisser jusqu’à fin 2015 à 
l’administration pour s’adapter. Le Conseil national exige cependant que l’outil de gestion soit 
introduit dans toute l’administration d’ici au 1er janvier 2015. La ministre des finances, Eveline 
Widmer-Schlumpf, a expliqué en vain que cela ne serait pas possible. (4.6) 

 Chine: Après le Conseil des Etats, le Conseil national a demandé que la Suisse approfondisse 
ses relations commerciales et monétaires avec la Chine. Il a en effet adopté tacitement une 
motion qui charge le Conseil fédéral de promouvoir non seulement les relations économiques 
globales avec la Chine, mais aussi les relations bilatérales financières et monétaires. Le 
gouvernement est appelé à informer chaque année le Parlement des progrès accomplis. Le 
Conseil fédéral ne s’est pas opposé à cette motion. (4.6) 

 Autocars: En rejetant une motion de Christophe Darbellay (PDC/VS), par 98 voix contre 64 et 
7 abstentions, le Conseil national a affirmé ne pas vouloir réduire ou abolir l’impôt sur les huiles 
minérales pour les autocars. L’auteur de la motion avait avancé que, malgré leur excellent bilan 
écologique, les autocars sont désavantagés par rapport à d’autres moyens de transport public. 
La ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a admis que les autocars rejettent certes 
beaucoup moins de CO2 par voyageur-kilomètre que les voitures de tourisme et les avions. 
Dans le trafic intérieur suisse, ils sont toutefois en concurrence directe avec le rail. Exonérer les 
autocars de l’impôt reviendrait à donner de faux signaux. (4.6) 

 Primes de risque: Le Conseil national ne veut pas toucher aux primes de risque des 
assurances-vie collectives dans la prévoyance professionnelle. Il a en effet rejeté, par 123 voix 
contre 55 et une abstention, une motion de la conseillère aux Etats Christine Egerszegi 
(PLR/AG) demandant que la FINMA puisse à l’avenir intervenir si ces primes s’avéraient trop 
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élevées. En exigeant que les tarifs des assureurs se fondent sur un rapport équitable entre les 
primes de risques et les prestations d’assurance, l’auteure de la motion visait surtout les 
assureurs qui continuent à exiger des primes trop élevées alors que le nombre des 
bénéficiaires de l’AI a diminué. Pour la majorité du Conseil national, cette question pourra être 
examinée dans le cadre de la réforme «prévoyance vieillesse 2020». (4.6) 

 Finances fédérales: Une fois de plus, la Confédération a clôturé l'exercice avec des résultats 
nettement meilleurs qu’escomptés. Alors que le budget prévoyait un déficit de 400 millions de 
francs pour 2013, le compte d’Etat affiche un excédent de 1,3 milliard de francs. Le Conseil des 
Etats a approuvé les comptes après le Conseil national. Durant l’année écoulée, la 
Confédération a engrangé des recettes de 600 millions de francs plus élevées que prévu et les 
dépenses ont été inférieures de 1,2 milliard de francs aux montants budgétisés. En même 
temps que le compte d’Etat 2013, le Conseil des Etats a également approuvé, par 42 voix 
contre 0, dix-sept crédits supplémentaires d’un total de 181 millions de francs pour l’année en 
cours. (11.6) 

 Contrôles aux frontières: Dans des situations particulières, les Etats Schengen doivent 
pouvoir à l’avenir procéder à des contrôles systématiques des personnes aux frontières, 
indépendamment de tout soupçon. Ces contrôles peuvent être rétablis pour une durée allant 
jusqu’à deux ans. Le Conseil des Etats a approuvé cette nouvelle réglementation, dont la mise 
en place a été motivée par le printemps arabe. A l’époque, certains pays avaient réintroduit des 
contrôles systématiques à leurs frontières. Les Etats Schengen ont par la suite décidé de définir 
des règles pour l’application de telles mesures. (12.6) 

 Banques de données: La Confédération ayant déjà entrepris d’ouvrir l’accès à ses données, le 
Conseil des Etats a rejeté à ce propos une motion du Conseil national, jugeant qu’elle était en 
cours de réalisation. En adoptant cette motion concernant l’«Open Government Data», le 
Conseil national aurait voulu accélérer la mise en œuvre du projet en cours. Après le refus du 
Conseil des Etats, l’objet est définitivement enterré. Dans sa motion, la conseillère nationale 
Edith Graf-Litscher (PS/TG) demandait l’élaboration d’un répertoire central de toutes les 
banques de données de la Confédération, la création d’un point d’accès central aux données 
accessibles au public et des mesures destinées à faire connaître les banques de données 
accessibles au public. (12.6) 

 Administration: Le Conseil national a adopté par 125 voix contre 46 le nouveau modèle de 
gestion de l’administration fédérale (NMG). La Chambre du peuple a approuvé sur le fond le 
projet de la Confédération, mais l’a assorti d’instruments qui lui garantissent de meilleures 
possibilités d’influer sur le financement. Seuls le groupe UDC et quelques représentants isolés 
des partis du centre ont exprimé des réserves concernant ce nouveau modèle. De l’avis du 
Conseil national, toute l’administration fédérale devrait à l’avenir fonctionner avec des 
enveloppes budgétaires. Ce système accroît le pouvoir d’influence du législatif: le Parlement 
peut par exemple intervenir plus simplement et plus rapidement au niveau du plan financier, 
dans la mesure où celui-ci fait l’objet d’un simple arrêté fédéral présenté avec le projet de 
budget. (13.6) 

 Politique monétaire: En rejetant, par 111 voix contre 44, une initiative du canton du Valais, le 
Conseil national a refusé l’idée de créer une assurance contre les risques de fluctuation 
monétaire. Cette assurance devait contribuer à créer et à maintenir des emplois. Corrado 
Pardini (PS/BE) a relevé à quel point les entreprises, les PME en particulier, sont tributaires des 
fluctuations monétaires et souligné que les coûts d’une assurance sont minimes lorsqu’on les 
compare à ceux d’une crise qui fait grimper le taux de chômage à 10 %. Le rapporteur de la 
commission, Andrea Caroni (PLR/AR), a rappelé que l’initiative avait été rédigée avant la 
fixation du cours plancher de l’euro. De plus, une telle assurance fausserait la concurrence. 
Comme le Conseil des Etats avait rejeté l’initiative en automne dernier, elle est définitivement 
classée. 13.6) 

 Quotas de femmes: Le Conseil national ne veut pas de quotas de femmes au sein de 
l’administration fédérale. Il a en effet rejeté un postulat d’Yvonne Feri (PS/AG), qui demandait 
au Conseil fédéral d’élaborer un plan d’action dans ce domaine. Celui-ci devait notamment 
s’attacher à réaliser l’égalité salariale, assurer l’accès à un service d’accueil extrafamilial des 
enfants et encourager les possibilités de carrière. Pour soutenir son projet, à savoir introduire 
un quota de femmes de 40 %, l’auteure du postulat a rappelé que la proportion de femmes ne 
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dépassait pas 14 % dans la classe salariale la plus élevée de la Confédération et qu’il était par 
ailleurs inutile d’assurer une bonne formation aux femmes si leurs compétences n’étaient pas 
utilisées par la suite. Le Conseil fédéral avait pour sa part rejeté le postulat. Selon la ministre 
des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, les mesures demandées par Yvonne Feri sont déjà 
appliquées au sein de l’administration fédérale. (13.6) 

 Ilot de cherté: Le Conseil des Etats a rejeté une motion qui demandait de simplifier les délais 
d’ordre dans le domaine douanier afin de lutter contre l’îlot suisse de cherté. Des délais de ce 
genre existent déjà dans la plupart des procédures d’autorisation au niveau fédéral, dont les 
dix-neuf les plus importantes. Le «non» du Conseil des Etats a définitivement classé la motion. 
Le Conseil national voulait introduire ces délais afin de réduire les coûts administratifs pour les 
entreprises. (16.6) 

 Taxe sur l’énergie: Le Conseil des Etats a décidé de recommander au peuple de rejeter 
l’initiative populaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie» des 
verts libéraux sans lui opposer de contre-projet. Il a rejeté l’initiative par 34 voix contre 3 et 5 
abstentions, la majorité des députés estimant qu’il n’y avait pas lieu de précipiter la réforme 
fiscale écologique. Le Conseil national doit à présent se prononcer. L’initiative prévoit de 
remplacer la TVA par une taxe sur la production et l’importation d’énergies non renouvelables 
(huiles minérales, gaz, charbon et uranium), la nouvelle taxe devant générer pour les caisses 
fédérales autant de recettes que la TVA actuellement, soit plus de 20 milliards de francs. Son 
but est d’amorcer un véritable tournant énergétique, a déclaré Markus Stadler (PVL/UR). (17.6) 

 Administration fédérale: Le Parlement souhaite que l’attribution de contrats soit rapidement 
soumise à un système de contrôle plus efficace au sein de l’administration fédérale. Après le 
Conseil national, le Conseil des Etats a approuvé une motion qui enjoint au Conseil fédéral de 
déployer l’outil informatisé de gestion de contrats cette année encore. La Chambre haute a en 
effet approuvé, par 24 voix contre 3 et 6 abstentions, une motion de sa Commission de gestion 
(CdG) allant dans ce sens. Le Conseil national doit certes encore se prononcer, mais sa 
décision ne fait aucun doute: la Chambre du peuple a nettement approuvé une motion similaire 
deux semaines auparavant. (17.6) 

 Poursuites pénales: Le Conseil des Etats entend adapter les délais de prescription dans la 
législation fiscale. Comme une année auparavant, la Chambre basse a approuvé le projet. 
L’adaptation des délais risque toutefois de capoter, car le Conseil national a refusé l’entrée en 
matière lors de son dernier examen. Le projet du Conseil fédéral est pourtant purement 
technique: adapter la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur 
l’harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID) à la partie générale du 
Code pénal (CP), qui a été révisée. Si la Chambre du peuple refuse à nouveau d’entrer en 
matière, l’objet sera classé. (17.6) 

 Fiscalité I: Le Conseil fédéral est chargé de présenter des modifications de la loi fédérale sur 
l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes (LHID). Selon ces modifications, les revenus du courtage immobilier 
doivent être imposés dans le canton de domicile pour les personnes physiques et dans celui du 
siège social pour les personnes morales. Après la Chambre du peuple, le Conseil des Etats a 
accepté sans opposition une motion de l’ancien conseiller national tessinois Fulvio Pelli. Le 
Conseil fédéral avait lui aussi proposé d’accepter l’intervention parlementaire. (17.6) 

 Fiscalité II: Le Conseil des Etats entend charger le Conseil fédéral, lorsqu’il négocie des 
conventions contre les doubles impositions, de veiller à ce que les contribuables établis en 
Suisse et soumis partiellement à l’impôt à l’étranger puissent faire valoir entièrement les 
déductions générales et les déductions sociales. La Chambre des cantons a en effet approuvé 
une motion de sa Commission de l’économie et des redevances (CER) par 30 voix contre 5 et 
4 abstentions. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a argué en vain que la 
réglementation demandée par la motion empièterait sur le domaine de compétence des 
cantons en matière de montant exempté de l’impôt et de déductions fiscales. La motion passe 
au Conseil national. (17.6) 

 Salaires des managers: En rejetant une motion de Roberto Zanetti (PS/SO), le Conseil des 
Etats a affirmé sa volonté de ne pas anticiper, au niveau légal, l’application de l’initiative sur les 
salaires abusifs. L’auteur de la motion souhaitait que les salaires très élevés soient pris en 
compte lors du traitement fiscal des reports de pertes. Les pertes des exercices antérieurs 
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imputables devaient plus précisément être réduites du montant des rémunérations dépassant la 
somme de 1 million de francs. Selon Roberto Zanetti, les exonérations fiscales dues à des 
reports de pertes et néanmoins accompagnées d’indemnités générales excessives heurtent le 
sentiment de justice et d’équité des contribuables «normaux» et menacent la paix fiscale. La 
ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a affirmé que le Conseil fédéral tiendrait 
compte de la préoccupation exprimée, mais dans le cadre de l’application de l’initiative contre 
les salaires abusifs. (17.6) 

 Concurrence: La révision de la loi sur les cartels a du plomb dans l’aile. Désireux 
d’entreprendre malgré tout quelque chose contre l’îlot suisse de cherté, le Conseil national 
souhaite également, après le Conseil national, simplifier les procédures douanières. A cet effet, 
la Chambre haute a transmis trois motions au Conseil fédéral, qui soutient également ces 
projets. Le gouvernement se dit prêt à développer un site internet réservé à la déclaration 
douanière pour en faire un portail complet, qui mettra à disposition tous les documents 
douaniers pertinents sous forme numérique. Le Conseil fédéral se dit par ailleurs disposé à 
accélérer le projet de procédure douanière simplifiée et de supprimer l’obligation d’annoncer le 
franchissement de la frontière au préalable. (17.6) 

 Péréquation financière: Le Conseil des Etats n’a pas encore décidé s’il allait charger le 
Conseil fédéral de modifier la loi sur la péréquation financière. Il a en effet renvoyé une motion 
à sa commission, qui doit traiter cette intervention en même temps que le rapport sur l’efficacité 
de la péréquation financière. Joachim Eder (PLR/ZG) souhaiterait soumettre la péréquation 
financière à une nouvelle réglementation selon laquelle le montant qu’un canton doit payer au 
titre de la péréquation des ressources ne dépasserait pas 15 % des recettes de l’impôt fédéral 
direct qu’il a générées l’année précédente. (17.6) 

 Finances: Le Conseil des Etats souhaite que la répartition de l’argent de la Confédération entre 
les cantons soit rendue publique chaque année. Il a adopté à cet effet tacitement une motion 
idoine d’Anita Fetz (PS/BS). Aussi bien le Conseil fédéral que la commission ad hoc 
soutiennent le projet. Dans son avis sur la motion, le gouvernement écrit ceci: «A partir de 
l’automne 2014, un tableau contenant les chiffres correspondants sera intégré et commenté 
dans la publication annuelle ‹Statistique financière de la Suisse›.» (17.6) 

 Environnement: Le Conseil des Etats a rejeté tacitement une motion du conseiller national 
Dominique de Buman (PDC/FR) qui demandait que le biogaz importé soit, en termes fiscaux, 
assimilé au biogaz suisse. L’objet est donc classé. La Chambre des cantons s’est ainsi rangée 
à l’avis de sa Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie 
(CEATE), de même qu’à celui du Conseil fédéral. Dominique de Buman voulait charger le 
Conseil fédéral d’appliquer des mesures destinées à établir l’égalité fiscale entre le biogaz 
importé via le réseau de gaz naturel et le biogaz suisse. (17.6) 

 Différend fiscal: A la suite de l’amende de plusieurs milliards que s’est vu infliger le Credit 
Suisse, le Conseil fédéral a entrepris d’examiner la déductibilité de telles sanctions. Après que 
plusieurs députés ont exprimé leur mécontentement, le Conseil national a adopté, par 99 voix 
contre 81, un postulat à ce sujet déposé par l’UDC et le PLR. Susanne Leutenegger Oberholzer 
(PS/BL) a relevé qu’il s’agissait à présent de déterminer si le contribuable souhaitait 
récompenser les banques pour leurs erreurs de comportement en leur accordant des 
déductions fiscales. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a expliqué que, selon 
l’interprétation du Conseil fédéral, les amendes à caractère pénal ne sont pas déductibles, 
contrairement à celles infligées à titre de prélèvement sur les bénéfices. Durant le débat urgent 
consacré à ce projet, des critiques ont à nouveau plu sur les banques. (18.6) 

 Blanchiment d’argent: Le Conseil national ne veut pas adapter la réglementation sur le 
blanchiment d’argent aux normes internationales actuellement en vigueur. Il a certes approuvé 
le projet du Conseil fédéral, mais modifié ses éléments centraux pour les priver de leur rigueur. 
Ce faisant, il est conscient que la Suisse sera inscrite sur une liste noire. La Chambre du 
peuple avait déjà commencé à examiner le projet GAFI le 18 juin. Le lendemain, elle devait se 
prononcer sur l’élargissement de la notion de personne politiquement exposée (PPE). Les 
banques devraient surveiller plus particulièrement les comptes de ces personnes, qui 
comprennent désormais aussi les personnes qui exercent des fonctions dirigeantes en Suisse. 
Le Conseil national était d’accord avec le projet, mais l’a assorti d’une exception qui sert ses 
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propres intérêts: les membres de l’Assemblée fédérale ne doivent pas être classés parmi les 
PPE. (19.6) 

 Financement de l’armée: A l’instar d’autres missions de la Confédération, l’armée doit à 
l’avenir être financée par un crédit-cadre pluriannuel et non pas selon un plafond des dépenses, 
comme jusqu’ici. Estimant qu’un tel système augmenterait la sécurité de la planification au sein 
de l’institution, le Conseil national a approuvé une motion de Leo Müller (PDC/LU). Le Conseil 
fédéral entend intégrer la nouvelle forme de financement dans la révision en cours de la loi sur 
l’armée. (19.6) 

 Pétitions: Le Conseil national a pris acte de sept pétitions sans leur donner suite, dont une de 
l’UDC tessinoise demandant la dénonciation des accords de Schengen. Le parti cantonal avait 
réuni 5500 signatures pour soutenir une pétition intitulée «Stop à la libre circulation des 
criminels». Une autre pétition réclamait de meilleures conditions de garde pour les lièvres 
nains, les lièvres et les lapins et une autre encore exigeait la suppression du secret bancaire. 
La commission chargée de l’examen préalable avait recommandé de rejeter toutes ces 
pétitions. (20.6) 

 Forfaits fiscaux: Au vote final, les Chambres fédérales ont approuvé, par 135 voix contre 62 et 
1 abstention au Conseil national et par 30 voix contre 13 et 2 abstentions au Conseil des Etats, 
l’arrêté fédéral appelant au rejet de l’initiative populaire «Halte aux privilèges fiscaux (abolition 
des forfaits fiscaux)». Par sa décision, le Parlement recommande de rejeter l’initiative. (20.6) 

 Initiative sur l’or: Par 156 voix contre 22 et 20 absentions (Conseil national) et par 43 voix 
contre 2 (Conseil des Etats), le Parlement a adopté au vote final l’arrêté fédéral concernant 
l’initiative populaire «Sauvez l’or de la Suisse (Initiative sur l’or)» et recommandé son rejet. 
(20.6) 

 Loi sur la surveillance de la révision: Le Conseil national (par 162 voix contre 35) et le 
Conseil des Etats (par 40 voix contre 4 et une abstention) ont approuvé au vote final la loi sur la 
surveillance de la révision, qui concentre la surveillance des entreprises de révision et des 
sociétés d’audit. (20.6) 

 Loi sur la remise de l’impôt: Au vote final, le Conseil national et le Conseil des Etats ont 
approuvé (respectivement par 198 voix contre 0 et par 45 voix contre 0) la loi sur la remise de 
l’impôt qui régit désormais ce domaine. (20.6) 

 CDI avec l’Australie: Par 192 voix contre 1 et 5 abstentions (Conseil national) et par 45 voix 
contre 0 (Conseil des Etats), les Chambres fédérales ont adopté l’arrêté fédéral approuvant la 
nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et l’Australie. (20.6) 

 CDI avec la Chine: Le Conseil national (par 190 voix contre 4 et 4 abstentions) et le Conseil 
des Etats (par 44 voix contre 0 et 1 abstention) ont approuvé au vote final l’arrêté fédéral 
approuvant la nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Chine. 
(20.6) 

 CDI avec la Hongrie: Par 187 voix contre 1 et 10 abstentions (Conseil national) et par 44 voix 
contre 0 et 1 abstention (Conseil des Etats), les Chambres fédérales ont adopté l’arrêté fédéral 
approuvant la nouvelle convention contre les doubles impositions entre la Suisse et la Hongrie. 
(20.6) 

 Accords sur les renseignements en matière fiscale avec Jersey, Guernesey et l’île de 
Man: Au vote final, les Chambres fédérales ont adopté (par 183 voix contre 5 et 5 abstentions, 
pour le Conseil national, et par 45 voix contre 0, pour le Conseil des Etats) l’arrêté fédéral 
approuvant les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec Jersey, 
Guernesey et l’île de Man. (20.6) 
 


