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Dossiers du DFF 2014 

4e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Deuxième extrapolation 2014: Attendu sur la base des résultats de l’extrapolation de juin, le 
recul sensible des recettes se confirme pour 2014. Les dépenses ont également été revues à 
la baisse par rapport à ladite extrapolation. Les comptes devraient donc afficher un excédent 
de 0,5 milliard de francs, alors que le budget prévoyait un excédent de 0,1 milliard. 
L’extrapolation, dont le Conseil fédéral a pris connaissance, se fonde sur les recettes et les 
dépenses comptabilisées jusqu’à fin septembre. (29.10.) 

 Financement par les émoluments: En 2012 comme en 2011, 80 % des coûts enregistrés 
dans des domaines choisis ont en moyenne suisse été financés par des émoluments. C’est ce 
que montre l’indice du financement par les émoluments dans les cantons et les communes 
calculé par l’Administration fédérale des finances (AFF). Ce chiffre-clé met en parallèle les 
recettes que les pouvoirs publics tirent des émoluments dans certains secteurs administratifs 
et les coûts correspondants. (30.10.) 

 Charge fiscale: En moyenne suisse, les redevances fiscales grèvent 26,4 % du potentiel de 
ressources des cantons et des communes. Par rapport à l’année de référence précédente, la 
charge fiscale de près de deux tiers des cantons est restée stable ou a diminué. Les 
différences entre les cantons n’ont que peu évolué, comme le montre l’indice 2015 de 
l’exploitation du potentiel fiscal calculé par l’AFF. Cet indice montre dans quelle proportion les 
contribuables sont soumis aux impôts des cantons et communes. (4.12.) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 CDI avec l’Argentine: Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la convention 
contre les doubles impositions (CDI) avec l’Argentine et soumis la convention à l’approbation 
des Chambres fédérales. La nouvelle CDI, qui remplace celle de 1997, contient des 
dispositions relatives à l’assistance administrative conformes à la norme internationale en 
vigueur. Elle contribue aux bonnes relations économiques entre la Suisse et l’Argentine. 
(15.10.) 

 Optimisation du modèle comptable: Le Conseil fédéral a adopté le message concernant 
l’optimisation du modèle comptable de la Confédération. Par ce projet de révision législative, il 
entend adapter le modèle comptable aux nouvelles exigences en matière de présentation des 
comptes. Les modifications correspondantes devront entrer en vigueur le 1er janvier 2017. 
(12.11.) 

 CDI avec l’Estonie, le Ghana, l’Islande, l’Ouzbékistan et Chypre: Le Conseil fédéral a 
adopté et soumis à l’approbation des Chambres fédérales les messages concernant cinq CDI. 
Les conventions avec l’Estonie, le Ghana, l’Islande et l’Ouzbékistan remplacent ou modifient 
celles qui sont déjà en vigueur entre la Suisse et ces Etats. La Suisse a conclu pour la 
première fois une CDI avec Chypre. Toutes les conventions contiennent des dispositions sur 
l’assistance administrative conformes à la norme internationale en vigueur. (12.11.) 
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 «Pour un financement équitable des transports»: Le Conseil fédéral a adopté le message 
concernant l’initiative populaire «Pour un financement équitable des transports», qui prévoit 
d’affecter la totalité de l’impôt sur les huiles minérales au financement des tâches liées au 
trafic routier. Sans opposer de contre-projet, il rejette cette initiative en invoquant comme 
principal argument les répercussions de celle-ci sur les finances fédérales. (19.11.) 

 Imposition à la source du revenu de l’activité lucrative: Dorénavant, tous les contribuables 
imposés à la source qui sont domiciliés en Suisse pourront recourir à la taxation ordinaire 
ultérieure. Cette possibilité sera également offerte aux contribuables soumis à l’imposition à la 
source qui ne sont pas domiciliés en Suisse mais qui y réalisent une grande partie de leur 
revenu mondial. La révision doit permettre d’éliminer les inégalités de traitement entre les 
personnes imposées à la source et les personnes soumises à la taxation ordinaire. Le Conseil 
fédéral a pris connaissance du rapport sur les résultats de la consultation et adopté le 
message relatif à la modification de la loi. (28.11.) 

Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le Conseil fédéral 

 LERN: Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à la loi fédérale sur 
l’application unilatérale de l’échange de renseignements selon la norme de l’OCDE (LERN). 
Cette loi doit permettre à la Suisse de modifier rapidement ses CDI qui ne sont pas encore 
conformes à la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. La 
consultation prend fin le 5 février 2015. (22.10.) 

 Impôt anticipé: Le Conseil fédéral souhaite perfectionner le système de l’impôt anticipé afin 
de faciliter les augmentations de capital en Suisse. Dans le même temps, la réforme 
améliorera la stabilité du système étant donné qu’elle porte aussi sur l’émission de certains 
instruments financiers par les grandes banques. De même, elle permettra à l’impôt anticipé de 
mieux assurer sa fonction de garantie. Le Conseil fédéral a soumis à la consultation un projet 
de loi fédérale relative à l’application des principes du débiteur et de l’agent payeur à l’impôt 
anticipé. Cette consultation dure jusqu’au 31 mars 2015. (17.12.) 

Dossiers internationaux 

 Sœurs Gasparin: Le 1er novembre 2014, les deux biathlètes Elisa et Aita Gasparin sont 
entrées au Corps des gardes-frontière en tant que collaboratrices civiles. Elles ont chacune un 
taux d’occupation de 50 %. (3.10.) 

 EAR: Le Conseil fédéral a approuvé les mandats de négociation définitifs sur l’introduction de 
la nouvelle norme internationale régissant l’échange automatique de renseignements en 
matière fiscale avec des Etats partenaires. Au cours des mois précédents, les mandats ont 
été soumis à l’avis des commissions parlementaires compétentes et des cantons. Les 
négociations avec les Etats partenaires débuteront prochainement. (8.10.) 

 Assemblée annuelle 2014 du FMI et de la Banque mondiale: La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe de la délégation suisse, le conseiller fédéral Johann 
Schneider-Ammann et Thomas Jordan, président de la direction générale de la Banque 
nationale suisse, ont participé les 10 et 11 octobre 2014 à l’assemblée annuelle organisée 
conjointement à Washington par le Fonds monétaire international (FMI) et le groupe de la 
Banque mondiale. L’assemblée avait pour thème principal la situation économique mondiale. 
Le Comité du développement s’est concentré sur la promotion d’une prospérité partagée par 
de larges pans de la population et sur les travaux de la Banque mondiale visant l’égalité des 
sexes. (9.10.) 

 Facilitation et sécurité douanières: La décision n° 1/2014 portant modification de l’annexe I 
de l’accord entre la Suisse et l’UE sur la facilitation et la sécurité douanières a été signée par 
la présidente du comité mixte. Cette décision a été approuvée par le Conseil fédéral le 
8 octobre 2014 et est entrée en vigueur le jour suivant sa signature. (10.10.) 

 Fiscalité des entreprises: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et les 
représentants des 28 Etats membres de l’Union Européenne (UE) ont signé au Luxembourg 
une déclaration commune («joint statement») sur la fiscalité des entreprises. Ainsi s’achève 
une controverse qui a pesé sur les relations entre la Suisse et l’UE pendant presque dix ans. 
La signature de cette déclaration a eu lieu en marge de la réunion des ministres des finances 
et de l’économie de l’UE et de leurs homologues des Etats membres de l’Association 
européenne de libre-échange (AELE). (14.10.) 

 Inde: Le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville et 
son homologue indien, le secrétaire d’Etat au revenu Shaktikanta Das se sont rencontrés à 
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Berne. Leurs discussions ont porté sur divers sujets fiscaux et financiers bilatéraux et 
multilatéraux. A cette occasion, les deux chefs de délégation ont signé une déclaration 
commune («joint statement») portant sur les thèmes de discussion abordés. Les deux chefs 
de délégation ont convenu de poursuivre le dialogue entre les deux pays. (15.10.) 

 Secrétaire permanent des Finances de Singapour: Le secrétaire d’Etat Jacques de 
Watteville a accueilli à Berne le secrétaire permanent des Finances de Singapour, Peter Ong. 
La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf l’a également reçu pour une visite de 
courtoisie. (17.10.) 

 Exportations: De juillet à septembre 2014, le commerce extérieur suisse a progressé dans 
les deux directions du trafic. Géographiquement, la croissance a été largement soutenue. Les 
exportations (+3,6 %) se sont montrées plus dynamiques que les importations (+1,9 %). La 
balance commerciale boucle avec un excédent record de 7,7 milliards de francs. (21.10) 

 Région gardes-frontière de Genève: Rudolf Dietrich, directeur général de l’Administration 
fédérale des douanes (AFD), a nommé Olivier Botteron au poste de commandant de la région 
gardes-frontière de Genève. (30.10.) 

 Système bancaire parallèle: Les banques parallèles actives sur le marché des crédits, telles 
que les hedgefunds, d’autres types de fonds et les sociétés de leasing jouent, en Suisse, un 
rôle nettement plus modeste que ne l’indiquent les études générales internationales publiées 
jusqu’ici sur le sujet. Telle est la conclusion d’une nouvelle étude de cas concrets portant sur 
la Suisse, publiée dans le cadre du rapport annuel du Conseil de stabilité financière (CSF) 
consacré au système bancaire parallèle. (30.10.) 

 Accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale: Les trois premiers accords 
conclus par la Suisse sur l’échange de renseignements en matière fiscale sont entrés en 
vigueur. Ils ont été passés avec Jersey, Guernesey et lʼIle de Man et déploient leurs effets 
depuis le 1er janvier 2015. (3.11.) 

 Dialogue avec le Brésil sur les questions financières: Le 6 novembre 2014, des hauts 
responsables des ministères des finances de la Suisse et du Brésil se sont rencontrés à 
Brasilia dans le cadre de leur dialogue régulier sur les questions financières. Les discussions 
ont porté sur les dernières évolutions qu’ont connues l’économie mondiale et les marchés 
financiers, ainsi que sur les réformes touchant la réglementation. (7.11.) 

 CDI avec l’Australie, la Hongrie et la Chine: Les procédures de ratification relatives aux 
nouvelles CDI avec l’Australie, la Hongrie et la Chine sont achevées. Les nouvelles CDI avec 
l’Australie et avec la Hongrie sont entrées en vigueur le 14 octobre, respectivement le 
9 novembre 2014. Quant à la CDI avec la Chine, elle est entrée en vigueur le 15 novembre 
2014.Toutes les conventions contiennent des dispositions sur l’assistance administrative 
conformes à la norme internationale en vigueur. Elles favorisent également le développement 
des relations économiques bilatérales. (14.11.) 

 EAR: Le Conseil fédéral a approuvé une déclaration portant sur la signature, par la Suisse, 
d’un accord multilatéral concernant l’échange automatique de renseignements en matière 
fiscale. Cet accord international, qui a été élaboré dans le cadre de l’Organisation de 
coopération et de développement économiques (OCDE), constitue l’une des bases 
nécessaires à la future introduction de l’échange automatique de renseignements avec 
l’étranger. La signature de l’accord n’a pas d’incidence sur la capacité, pour la Suisse, de 
choisir avec quels pays elle souhaite appliquer l’échange automatique de renseignements. 
Cette question sera en effet examinée en tant que telle par le Parlement, à une date 
ultérieure. (19.11.) 

 Vice-ministre chinois responsable des questions fiscales: Le vice-ministre chinois 
responsable des questions fiscales, Xie Xuezhi, et le secrétaire d’Etat, Jacques de Watteville, 
ont abordé à Berne des questions bilatérales de nature financière et fiscale, ainsi que des 
thèmes du G20. (5.12.) 

Projets de réforme du Conseil fédéral 

 Stratégie en matière de marchés financiers: Le Conseil fédéral a pris connaissance du 
rapport final du groupe d’experts chargé du développement de la stratégie en matière de 
marchés financiers. Il examinera le rapport et en tirera les conclusions. A l’avenir, un comité 
consultatif composé de représentants provenant des milieux scientifiques, économiques et 
administratifs devra évaluer les défis fondamentaux que doit relever la place financière et les 
perspectives qui s’offrent à elle, ainsi que formuler des recommandations à ce sujet à 
l’intention du Conseil fédéral. (5.12.) 
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Ordonnances importantes 

 Echelons d’évaluation: Les prestations et le comportement des collaborateurs de 
l’administration fédérale sont évalués chaque année. Les supérieurs utilisent à cet effet un 
modèle d’évaluation comportant quatre échelons. Ces derniers ont été redéfinis, et le Conseil 
fédéral a adopté les modifications correspondantes de l’ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers). (15.10.) 

 Péréquation financière: En 2015, le canton du Tessin rejoint de nouveau le groupe des 
cantons à faible potentiel de ressources. Les cantons de Zoug et de Schwyz présentent la 
plus forte hausse de l’indice des ressources par rapport à 2014, alors que les cantons des 
Grisons et de Bâle-Ville accusent la baisse la plus nette. Tels sont les principaux 
changements issus de la révision partielle de l’ordonnance sur la péréquation financière et la 
compensation des charges (OPFCC) que le Conseil fédéral a approuvée. Cette ordonnance 
définit notamment les paiements compensatoires pour 2015, et sa révision est entrée en 
vigueur le 1er janvier 2015. (5.11.) 

 Surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit: Le Conseil fédéral a 
décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 2015 le projet de loi concernant la concentration de 
la surveillance des entreprises de révision et des sociétés d’audit, adopté par le Parlement 
durant la session d’été 2014, ainsi que la révision de l’ordonnance sur les audits des marchés 
financiers et de l’ordonnance sur la surveillance de la révision. (5.11.) 

 Assujettissement à la TVA des entreprises étrangères: Le Conseil fédéral a approuvé 
deux modifications de l’ordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée (OTVA). La 
première d’entre elles, qui vise à atténuer les désavantages concurrentiels subis par les 
entreprises suisses par rapport aux entreprises étrangères en attendant l’entrée en vigueur de 
la révision partielle de la loi sur la TVA, permet de mettre en œuvre la motion Cassis 
(12.4197). (12.11.) 

 Ordonnance sur la surveillance: Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert la 
procédure d’audition concernant une révision partielle de l’ordonnance sur la surveillance des 
entreprises d’assurance privées (ordonnance sur la surveillance; OS). Cette révision concerne 
principalement la solvabilité, la gestion des risques et la publication. (13.11.) 

 Ordonnance sur les émoluments relatifs aux publications: Le Conseil fédéral a décidé de 
modifier l’ordonnance sur les émoluments applicables à la diffusion des publications de la 
Confédération. Les principaux changements consistent dans l’adaptation du tarif des 
émoluments au contexte actuel du secteur des publications et dans la réglementation explicite 
des émoluments applicables aux publications électroniques. (19.11.) 

 Taux de la dette fiscale nette: L’Administration fédérale des contributions (AFC) a modifié 
l’ordonnance de l’AFC sur la valeur des taux de la dette fiscale nette par branche et activité. 
Ces taux sont utilisés dans le cadre de la TVA. Ces modifications permettent de remédier à 
certaines difficultés de délimitation rencontrées lors de l’attribution des taux de la dette fiscale 
nette applicables aux différentes branches et activités. (20.11.) 

 Nomination des cadres supérieurs: Lors de sa séance du 28 novembre 2014, le Conseil 
fédéral a redéfini les éléments clés nécessaires à la préparation des nominations pour 
lesquelles il est compétent. En modifiant l’ordonnance sur le personnel de la Confédération, il 
a en outre limité le nombre des cadres supérieurs qu’il nomme directement. Ces modifications 
sont entrées en vigueur le 1er janvier 2015. (1.12.) 
Ordonnance sur les demandes en remise d’impôt: Le DFF a ouvert l’audition portant sur la 
révision de l’ordonnance du DFF concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt 
fédéral direct. Cette ordonnance sera modifiée du fait de l’entrée en vigueur prochaine des 
nouvelles dispositions légales en matière de remise d’impôt. L’audition prendra fin le 12 mars 
2015. (12.12.) 

Autres dossiers du DFF 

 Imposition d’après la dépense: Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «Halte aux 
privilèges fiscaux des millionnaires (abolition des forfaits fiscaux)». La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a présenté les raisons de ce rejet. L’initiative porte atteinte à la 
compétitivité de la Suisse et limite l’autonomie financière des cantons. (6.10.) 

 Initiative sur l’or: Le Conseil fédéral rejette l’initiative populaire «Sauvez l’or de la Suisse» 
pour des raisons que la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a exposées. Selon le 
Conseil fédéral, l’acceptation de l’initiative réduirait considérablement la marge de manœuvre 
de la Banque nationale suisse (BNS). La fixation d’un pourcentage minimal d’or inaliénable 
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dans le bilan de la BNS entraverait considérablement l’accomplissement du mandat légal de 
cette dernière, qui consiste à assurer la stabilité des prix et à favoriser une évolution régulière 
de l’économie. Elle aurait aussi des incidences négatives sur la distribution du bénéfice de la 
BNS à la Confédération et aux cantons. (7.10.) 

 PUBLICA: Les rendements escomptés des placements financiers affichant une faiblesse 
persistante, la commission de la Caisse fédérale de pensions (PUBLICA) a décidé le 
18 décembre 2012 d’abaisser, à compter du 1er janvier 2015, le taux d’intérêt technique. Afin 
d’éviter une diminution des rentes à l’avenir, la plupart des organes paritaires des caisses de 
prévoyance de l’administration fédérale décentralisée ont décidé de relever le montant des 
cotisations d’épargne individuelles à partir du 1er janvier 2015. Le Conseil fédéral a approuvé 
ces modifications en matière de prévoyance. (8.10.) 

 Gestion des ressources humaines: De l’avis du Conseil fédéral, l’horaire de travail fondé 
sur la confiance n’empêche pas la gestion adéquate des ressources humaines au sein de 
l’administration fédérale. Dans un rapport établi en réponse à un postulat du Conseil national, 
le Conseil fédéral décrit la manière dont l’administration fédérale pilote ses ressources en 
matière de personnel. Plus particulièrement, il explique comment elle contrôle la charge de 
travail qu’assume le personnel soumis à l’horaire fondé sur la confiance. (8.10.) 

 Facturation électronique: Le Conseil fédéral a décidé d’obliger les fournisseurs de 
l’administration fédérale à recourir à la facturation électronique pour les marchés dont la 
valeur contractuelle dépasse 5000 francs. Cette obligation sera instaurée le 1er janvier 2016. 
(8.10.) 

 Plan d’action en matière de cyberadministration: Lors de sa séance du 15 octobre 2014, 
le Comité de pilotage de la cyberadministration suisse a intégré six projets dans son plan 
d’action 2015. Ces projets bénéficieront ainsi d’un soutien financier pour la mise en œuvre 
des mesures définies. Trois projets seront menés, dès 2015, par de nouvelles organisations 
chefs de file. Le Comité de pilotage a également pris connaissance de la bonne note obtenue 
par la Suisse dans le cadre de l’étude comparative sur la cyberadministration. (21.10.) 

 Logiciels libres: Le Conseil fédéral a commandé un avis de droit afin de clarifier le cadre 
légal qui régit la mise à la disposition du public de solutions informatiques développées par 
l’administration fédérale, en particulier de logiciels libres. L’Unité de pilotage informatique de 
la Confédération (UPIC) a publié cet avis. (23.10.) 

 MELANI: Les faits saillants du premier semestre 2014 ont été une série d’attaques 
sophistiquées, recourant aux méthodes d’ingénierie sociale (social engineering) pour 
s’introduire dans des entreprises, des attaques de phishing ajustées à la Suisse ainsi que la 
faille de sécurité «Heartbleed» d’un logiciel de cryptage. Ces incidents et d’autres encore sont 
au cœur du 19e rapport semestriel publié par la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la 
sûreté de l’information MELANI. (23.10.) 

 Remise de l’impôt: Le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2016 la date de l’entrée en vigueur 
de la loi fédérale sur la remise de l’impôt. A partir de cette date, seuls les cantons auront la 
compétence de statuer sur les demandes en remise de l’impôt fédéral direct. La Commission 
fédérale de remise de l’impôt fédéral direct (CFR) est supprimée, ce qui simplifie le système 
fiscal en éliminant des chevauchements entre les cantons et la Confédération. (5.11.) 

 Journée «Futur en tous genres»: A l’occasion de la journée nationale «Futur en tous 
genres», la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a reçu des enfants de 
collaborateurs du Secrétariat général du DFF (SG DFF). Les jeunes participants ont élaboré 
une ordonnance sur les pauses applicable aux employés du SG, qu’ils ont ensuite présentée 
à la ministre des finances. (13.11.) 

 Mesures salariales: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et les associations du 
personnel de la Confédération ont convenu de mesures salariales à hauteur de 0,2 % en 
faveur du personnel fédéral. Une compensation du renchérissement de 0,1 % est une des 
mesures prévues. En outre, la part de la prime de l’assurance contre les accidents non 
professionnels prise en charge par l’employeur augmente. (18.11.) 

 Sécurité au travail et protection de la santé: Comme le montre sa stratégie concernant le 
personnel de l’administration fédérale pour la période 2011 à 2015, le Conseil fédéral accorde 
une grande importance à la gestion de la santé au travail. Il renforce désormais son 
engagement en matière de sécurité au travail et de protection de la santé en introduisant une 
solution par groupe d’entreprises destinée à ses quelque 37 000 collaborateurs. (19.11.) 

 Cyberrisques: A l’occasion de la conférence «Les cyberrisques en Suisse 2014» qui s’est 
tenue à Berne, quelque 150 représentants de la Confédération, des cantons et des milieux 
économiques ont participé à un échange de vues sur les mesures politiques, réglementaires 
et économiques nécessaires pour protéger le pays dans ce domaine. La conseillère fédérale 
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Eveline Widmer-Schlumpf a invité les participants à assumer leur responsabilité afin de 
réduire les cyberrisques. (20.11.) 

 Alcool et tabac: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a décidé d’établir à 
Delémont l’organisation qui succédera à la Régie fédérale des alcools (24.11.) 

 Marchés publics: Les disparités entre régions linguistiques dans l’attribution des marchés 
publics et commandes de la Confédération et des régies fédérales sont avérées. Les cantons 
romands et le Tessin n’obtiennent pas la part qui devrait leur revenir. Comparativement et 
proportionnellement à la part de leur PIB cantonal au PIB national, elle se situe très en deçà. 
Avec l’appui de parlementaires fédéraux des cantons concernés, la Conférence des 
Gouvernements de Suisse occidentale (CGSO) est intervenue avec succès auprès du Conseil 
fédéral. En charge de ces questions, la Conférence des achats de la Confédération ainsi que 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) mettent désormais en œuvre les 
mesures nécessaires pour corriger ces distorsions. Il ne s’agit pas de complexifier les 
procédures, mais bien de les rendre efficaces et équitables, en application du principe de 
concurrence. (26.11.) 

 Vignette: La nouvelle vignette est disponible depuis le 1er décembre 2014 dans les points de 
vente habituels. Sa couleur de fond est jaune métallisé. Le millésime est violet sur la face 
autocollante et blanc au recto. Le prix de la vignette 2015 est de 40 francs. (27.11.) 

 Mesures salariales: Le Conseil fédéral a adopté des mesures salariales à hauteur de 0,2 % 
en faveur du personnel fédéral. La compensation du renchérissement de 0,1 % est une de 
ces mesures. En outre, la part de la prime de l’assurance contre les accidents non 
professionnels prise en charge par l’employeur augmente. (28.11.) 

 Grands projets informatiques: Le Conseil fédéral a adopté un rapport sur les 
enseignements tirés de la gestion des grands projets informatiques de l’administration 
fédérale et les mesures à prendre dans ce domaine. Ce rapport se fonde sur une analyse de 
l’Institut d’informatique de gestion de l’Université de Saint-Gall, qui propose quatorze mesures 
visant à prévenir tout échec d’un grand projet informatique. Ces mesures doivent à présent 
être examinées et mises en œuvre en coordination avec celles qui ont déjà été prises. A titre 
de mesure à court terme, le Conseil fédéral charge les départements d’examiner les grands 
projets informatiques en cours. (28.11.) 

 Alcosuisse: Le Conseil fédéral a pris connaissance de la composition du conseil 
d’administration d’alcosuisse sa. Les membres de ce conseil devront mettre à profit leurs 
connaissances du marché pour poursuivre les préparatifs liés à la vente et à la privatisation 
du centre de profit de la Régie fédérale des alcools (RFA). (5.12.) 

 Collaboration en matière de cyberadministration: Lors de sa séance du 4 décembre 2014, 
le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a commandé l’établissement d’une 
planification des projets clés de la cyberadministration suisse dès 2016, qui complètera les 
documents de référence actuels. Il a adopté les objectifs globaux de la coopération en matière 
de cyberadministration entre la Confédération, les cantons et les communes en les plaçant 
sous la devise «La cyberadministration va de soi: des prestations administratives rapides, 
transparentes et efficientes fournies en ligne à la population, aux acteurs économiques et au 
secteur public». En outre, le comité de pilotage complète le catalogue des projets prioritaires 
par le projet «B1.16 Gestion des connaissances juridiques pour la cyberadministration», qu’il 
intègre par la même occasion dans le plan d’action 2015. (8.12.) 

 Direction générale de la BNS: Le Conseil fédéral a nommé Fritz Zurbrügg vice-président et 
Andréa Maechler nouveau membre de la direction générale de la BNS. Il a en outre confirmé 
la nouvelle composition de la direction générale pour la période administrative allant de 2015 
à 2021. (17.12.) 

 Instauration d’un délai de carence: D’ici à la fin de 2015 seront mises en place les bases 
légales requises pour convenir, avec les membres démissionnaires des organes dirigeants 
des unités de l’administration fédérale décentralisée et des commissions extraparlementaires, 
d’un délai de carence au cours duquel ceux-ci ne sont pas autorisés à assumer certaines 
tâches. Telle est la décision prise par le Conseil fédéral. (17.12.) 

 FINMA: Le Conseil fédéral a adopté un rapport concernant l’évaluation de l’activité de 
réglementation et de surveillance de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Il répond ainsi à diverses interventions parlementaires. (18.12.) 

 Division Politique budgétaire, péréquation financière, statistique financière: Peter 
Schwendener reprend la direction de la division Politique budgétaire, péréquation financière, 
statistique financière de l’AFF. Il succède ainsi à Tobias Beljean, qui exercera à partir du 1er 
avril 2015 sa nouvelle fonction de chef de la Trésorerie fédérale au sein de l’AFF. (19.12.) 
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Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’hiver 

 Alcool: La vente d’alcool dans les commerces doit être interdite entre 22 h 00 et 
06 h 00. Le Conseil des Etats a maintenu sa décision par 24 voix contre 20. Le 
dossier retourne au Conseil national, qui souhaitait supprimer cette interdiction. La 
révision totale de la loi sur l’alcool a pour objectif la prévention des abus d’alcool. La 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlump estime que l’interdiction de vendre 
des boissons alcooliques la nuit est la pierre angulaire du projet. Quant au prix 
minimum des boissons alcooliques que le Conseil des Etats avait soutenu en mars 
2013, mais que le Conseil national avait supprimé en septembre, la Chambre haute 
s’est désormais ralliée à la position de ce dernier en rejetant l’article par 27 voix 
contre 17. (24.11.) 

 Secret bancaire: Les personnes qui vendent des données sur les clients de banques 
seront punies plus durement en Suisse à l’avenir. Après le National, le Conseil des 
Etats a accepté de réviser la loi en ce sens. Aujourd’hui déjà, il est possible de punir 
les employés des banques qui divulguent des données et violent ainsi le secret 
professionnel. Ils encourent une peine privative de liberté de trois au plus. 
Dorénavant, les personnes qui revendent les données qu’elles ont volées seront 
passibles d’une peine privative de liberté allant jusqu’à cinq ans. En outre, il sera 
également possible de punir d’une peine privative de liberté de trois ans au maximum 
les personnes qui entrent après coup en possession de données bancaires, dont elles 
connaissent l’origine illicite, et qui les transmettent ou les utilisent à leur propre 
avantage. (24.11.) 

 INSIEME: Le Conseil des Etats a pris connaissance du rapport sur le fiasco du projet 
informatique INSIEME sans en débattre. Paul Niederberger (PDC/NW), qui a dirigé le 
groupe de travail INSIEME des commissions de gestion et des commissions des 
finances des deux Chambres, a tout d’abord présenté en détail les résultats de 
l’enquête. Dans son rapport, le groupe de travail arrive à la conclusion qu’une 
conduite et une surveillance insuffisantes ont causé l’échec du projet informatique, 
interrompu en 2012. Les coûts se sont élevés à 116 millions de francs. (27.11.) 

 Fiscalité: Le Conseil des Etats a approuvé à l’unanimité quatre accords sur l’échange 
de renseignements en matière fiscale, conclus avec Andorre, le Groenland, Saint-
Marin et les Seychelles. Tout comme les conventions contre les doubles impositions, 
ces accords comprennent l’assistance administrative fiscale conforme au standard 
international. Alors que les conventions sont avant tout destinées à éviter les doubles 
impositions, les accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale visent 
uniquement à réglementer l’échange de renseignements sur demande. Grâce à ces 
accords, la Suisse peut prévoir une assistance administrative selon la norme 
internationale également avec des Etats et territoires avec lesquels elle ne conclut 
pas de convention contre les doubles impositions. L’accord avec les Seychelles a de 
plus pour but d’augmenter les recettes fiscales. Le Conseil national doit encore se 
prononcer sur ces accords. (4.12.) 

 Prévention de l’endettement: Le Conseil national a approuvé des règles plus 
strictes en matière de publicité pour les petits crédits. Il a éliminé, à une exception 
près, les divergences avec le Conseil des Etats. Le Parlement mise avant tout sur 
l’autorégulation de la branche pour protéger en particulier les jeunes de l’endettement. 
A l’unanimité, le Conseil national a accordé au Conseil fédéral la compétence 
d’intervenir si l’accord de la branche est jugé insuffisant. La Chambre basse a aussi 
accepté par 94 voix contre 92 et 3 abstentions la proposition du Conseil des Etats de 
soumettre les crédits express à la loi sur le crédit à la consommation (LCC). Une 
divergence subsiste néanmoins: Le Conseil national a refusé par 91 voix contre 87 la 
proposition du Conseil des Etats de sanctionner aussi par une amende les personnes 
qui contreviennent par négligence à la réglementation, en plus de celles qui le font 
intentionnellement. C’est pourquoi le dossier retourne une nouvelle fois au Conseil 
des Etats. (8.12.) 

 Aide sociale: Les prestations d’aide sociale, les prestations complémentaires et 
d’autres prestations de soutien privées ou publiques devront être imposées. C’est ce 
qu’exige le Conseil des Etats dans une motion. L’objectif est de rendre en tout cas le 
travail plus intéressant que la perception de prestations de soutien exonérées 
d’impôts. Ce n’est aujourd’hui pas toujours le cas en raison des effets de seuil. En 
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contrepartie, le minimum vital devrait bénéficier d’allégements fiscaux, voire être 
exonéré d’impôts dans le but d’établir une équité fiscale horizontale, c’est-à-dire 
d’imposer de la même manière des ménages qui sont dans la même situation 
financière. La motion déposée par la Commission de l’économie et des redevances 
du Conseil des Etats a été transmise au Conseil national. (8.12.) 

 Marchés publics: Suite à plusieurs scandales, il est nécessaire d’améliorer la 
transparence dans les marchés publics. Après le Conseil national, le Conseil des 
Etats a décidé que tous les marchés excédant 50 000 francs devraient être rendus 
publics. Aujourd’hui, seules les acquisitions dépassant la limite de 230 000 francs 
fixée par l’OMC sont publiées. Le Contrôle fédéral des finances et la Délégation des 
finances du Parlement avaient exigé une baisse du seuil déterminant pour la 
publication. La conseillère nationale Edith Graf-Litscher (PS/TG) a finalement déposé 
une motion en ce sens. Le porte-parole de la commission, Roberto Zanetti (PS/SO), a 
fait remarquer qu’il ne s’agissait pas d’une panacée contre tous les problèmes liés 
aux marchés publics. (8.12.) 

 Fiscalité: A l’avenir, les agriculteurs paieront moins d’impôts sur les gains provenant 
de l’aliénation de terrains à bâtir. Après le Conseil national, le Conseil des Etats s’est 
aussi prononcé en faveur d’une modification de la loi en ce sens. Il a accepté la 
motion du conseiller national Leo Müller (PDC/LU) par 33 voix contre 4 et 1 
abstention. Dans cette motion, Leo Müller exige que les immeubles agricoles et 
sylvicoles ne soient soumis à l’impôt sur le revenu que jusqu’à concurrence des 
dépenses d’investissement lorsqu’ils sont transférés de la fortune commerciale à la 
fortune privée ou qu’ils sont aliénés. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf 
a souligné en vain, aussi au Conseil des Etats, que l’imposition privilégiée des 
immeubles agricoles ou sylvicoles est considérée comme objectivement douteuse et 
problématique dans la doctrine. (8.12.) 

 Langues officielles: La Commission de la science, de l’éducation et de la culture 
(CSEC) du Conseil des Etats doit une nouvelle fois se pencher sur la question de la 
publication systématique dans les trois langues officielles des appels d’offres de la 
Confédération. Le Conseil des Etats a décidé en plénum de renvoyer la motion en 
question à la CSEC. L’intervention avait été déposée par le conseiller national 
Dominique de Buman (PDC/FR), estimant que proportionnellement trop peu de 
marchés sont adjugés en Suisse latine. Le Conseil national a approuvé la motion, 
alors que la commission du Conseil des Etats a proposé de la rejeter, renvoyant aux 
recommandations de la Conférence des achats de la Confédération. Toutefois, Jean-
René Fournier (PDC/VS) a souligné le fait que la conférence est composée 
uniquement de personnes germanophones et a invité à renvoyer la motion à la 
CSEC. (8.12.) 

 Frontières: Les postes frontières secondaires entre la Suisse et l’Italie doivent être 
fermés pendant la nuit. Le Conseil des Etats a approuvé cette demande, comme 
l’avait fait le Conseil national. Cette mesure doit de nouveau mieux permettre à la 
police et au Corps des gardes-frontière de surveiller les frontières. La conseillère 
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a insisté sur le fait que la gestion de la police 
relève des cantons et que, de plus, le régime de Schengen ne permet pas de fermer 
de nouveau les postes frontières. Plusieurs parlementaires de cantons limitrophes ont 
fait remarquer que les effectifs du Corps des gardes-frontière devaient être 
augmentés pour contrer le problème. La conseillère fédérale s’est montrée disposée à 
examiner la question et entend présenter prochainement un projet en ce sens. Elle a 
toutefois rappelé au Conseil des Etats qu’il faudrait aussi allouer les moyens 
financiers pour ce faire. (8.12.) 

 Assistance administrative: Le Conseil des Etats a refusé tacitement de donner suite 
à une initiative du canton de Genève qui voulait interdire la transmission de données 
personnelles à un Etat tiers en dehors du cadre légal des accords d’entraide 
judiciaire. De plus, le canton demandait à ce que le droit d’être entendu soit 
explicitement conservé dans tout accord d’entraide judiciaire ou traité international 
existant et futur. La commission avait proposé à l’unanimité de ne pas donner suite à 
l’initiative, constatant que la requête matérielle, à savoir la protection des employés 
des banques, est déjà satisfaite. Le dossier passe au Conseil national. (8.12.) 

 Suisses de l’étranger: Le Conseil fédéral est chargé d’étudier la création d’un centre 
de renseignement chargé de fournir une première information aux Suisse de 
l’étranger sur ce qu’est un comportement conforme aux règles applicables dans l’Etat 
hôte dans le domaine de la fiscalité et d’autres questions financières. Le Conseil des 
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Etats a adopté tacitement un postulat en ce sens. En outre, le Conseil fédéral doit 
déterminer si PostFinance SA doit être tenue de permettre aussi aux Suisses de 
l’étranger d’ouvrir et de gérer un compte pour le trafic de paiements à condition que 
les prescriptions juridiques applicables en Suisse et dans l’Etat hôte soient 
respectées. Le Conseil fédéral a proposé d’accepter le postulat du conseiller aux 
Etats Konrad Graber (PDC/LU). (8.12.) 

 Péréquation financière: Les débats ont été vifs au Conseil des Etats au sujet de la 
péréquation financière pour les années 2016 à 2019. Les cantons contributeurs, 
minoritaires, n’ont pas pu s’imposer: La Chambre haute a décidé de ne pas baisser 
leur contribution, ni celle de la Confédération à la péréquation des ressources. Le 
Conseil fédéral avait proposé une contribution plus faible, parce que celle-ci permet 
aussi d’atteindre le but visé, à savoir doter les cantons à faible potentiel de ressources 
en fonds propres. Les représentants des cantons contributeurs ont souligné en vain le 
risque de mettre en péril la péréquation financière. Par 26 voix contre 16, le Conseil 
des Etats a décidé d’adapter au renchérissement la contribution annuelle de la 
Confédération à la péréquation des ressources en l’augmentant à 2,345 milliards de 
francs, et celle des cantons contributeurs à 1,602 milliards de francs. La 
compensation des charges sera aussi uniquement adaptée au renchérissement. Le 
projet est transmis au Conseil national, au sein duquel les cantons contributeurs sont 
également minoritaires. (9.12.) 

 Politique familiale: A l’avenir, les couples mariés devront payer des impôts 
équivalents à ceux des couples non mariés. Le Conseil national souhaite atteindre cet 
objectif en proposant un contre-projet direct à l’initiative du PDC «Pour le couple et la 
famille - Non à la pénalisation du mariage». Il a recommandé tacitement de refuser 
l’initiative, après avoir approuvé un contre-projet direct par 102 voix contre 86 et 1 
abstention. Il sera ainsi proposé au peuple une variante qui va moins loin que 
l’initiative: le Conseil national ne souhaite pas fixer la définition du mariage dans la 
Constitution ni fermer la porte à l’imposition individuelle des couples. Le Conseil 
fédéral avait recommandé d’accepter l’initiative du PDC et mis en veille ses propres 
propositions pour supprimer la discrimination fiscale des couples mariés. Le Conseil 
des Etats traitera des deux propositions l’année prochaine. (10.12.) 

 Constructions fédérales: Le Conseil national a donné son feu vert à divers projets 
de construction de l’administration fédérale. Suivant le Conseil des Etats, il a accepté 
à l’unanimité de libérer 276,8 millions de francs pour les constructions civiles de la 
Confédération. Dans le message 2014 sur les immeubles du DFF, le Conseil fédéral 
proposait au Parlement d’approuver un crédit d’ensemble «Constructions civiles» de 
226,8 millions de francs ainsi qu’un crédit-cadre «Location, y c. aménagements» de 
50 millions de francs. (11.12.) 

 Déductions fiscales: Le Parlement a chargé le Conseil fédéral 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 fiscales suisses. Le Conseil national a adopté 
par 175 voix contre 0 et 2 abstentions une motion en ce sens déposée par la 
Commission de l’économie et des redevances du Conseil des Etats. Les partisans du 
projet estiment que les règles en vigueur engendrent des injustices. Le Conseil 
fédéral avait proposé de rejeter la motion, en avertissant que si la Suisse prenait en 
compte la totalité des déductions, les personnes concernées pourraient bénéficier 
d’un privilège fiscal trop important. (11.12.) 

 Douane: Les entreprises de transport doivent être exonérées de la responsabilité 
solidaire des débiteurs d’une dette douanière à certaines conditions. Par 129 voix 
contre 0 et 40 abstentions, le Conseil national a adopté une motion en ce sens du 
conseiller aux Etats Martin Schmid (PLR/GR). Celui-ci critique le fait qu’en vertu de la 
réglementation en vigueur, les transporteurs encourent des risques incalculables liés 
à la solvabilité de leurs mandants. Le Conseil fédéral s’était déclaré opposé à cette 
motion. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a argué que cette requête 
est incompatible avec le système douanier en vigueur. Pour se prémunir contre ce 
risque, les transporteurs peuvent conclure une assurance de droit privé. (11.12.) 

 Finances: Le Conseil national et le Conseil des Etats souhaitent que la répartition de 
l’argent de la Confédération entre les cantons soit rendue publique chaque année. Le 
Conseil national a transmis au Conseil fédéral une motion en ce sens de la 
conseillère aux Etats 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 
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chiffres correspondants sera intégré et commenté dans la publication annuelle 
‹Statistique financière de la Suisse›.» Cela avait déjà été le cas jusqu’en 2007. 
(11.12.) 

 Responsabilité civile: Le Conseil national ne souhaite pas introduire, pour les 
assurances de responsabilité civile obligatoires, une réglementation qui garantirait un 
niveau de protection uniforme pour toutes les personnes lésées. Il a rejeté une motion 
du conseiller aux Etats Claude Janiak (PS/BL) par 117 voix contre 64 et 1 abstention. 
La majorité a estimé que la motion n’atteindrait pas les améliorations souhaitées. 
L’intervention est ainsi classée. Le Conseil des Etats, le Conseil fédéral et la 
commission du Conseil national chargée de l’examen préalable s’y étaient déclarés 
favorables. (11.12.) 

 Loyers: Le Conseil national refuse de découpler l’adaptation des loyers de celle du 
taux hypothécaire de référence et de faire dépendre les loyers uniquement de 
l’évolution de l’indice des prix à la consommation. Il a refusé l’initiative parlementaire 
du groupe des Verts par 127 voix contre 59 et 3 abstentions. La motion est donc 
classée. La commission chargée de l’examen préalable s’était prononcée contre à 
une courte majorité. Elle privilégiait une initiative parlementaire d’Olivier Feller 
(PLR/VD), qui exigeait aussi un changement, à savoir une dissociation générale du 
montant des loyers et du taux hypothécaire de référence, que le rendement dégagé 
par le bailleur soit excessif ou non. (11.12.) 

 Budget 2015: Après trois semaines de délibérations, le Conseil national et le Conseil 
des Etats ont adopté le budget de la Confédération avec un excédent ordinaire de 
411 millions de francs pour des recettes globales de 67,527 milliards de francs. Au 
total, l’agriculture bénéficiera de 99 millions de francs de plus que ce que le Conseil 
fédéral avait proposé. Par ailleurs, 7,5 millions de francs supplémentaires serviront à 
l’accueil extrafamilial des enfants. Les Chambres n’ont pas réduit l’aide au 
développement. Pour l’année à venir, le budget offre encore une marge de manœuvre 
de 60 millions de francs avant d’atteindre le plafond autorisé par le frein à 
l’endettement. (11.12.) 

 Péréquation financière: Quelques jours seulement après avoir fixé les modalités de 
la péréquation financière pour les prochaines années, le Conseil des Etats a dû de 
nouveau se pencher sur le sujet. Une fois de plus, les cantons contributeurs, 
minoritaires, n’ont pas pu se faire entendre. Une motion de Joachim Eder (PLR/ZG), 
qui voulait limiter la contribution cantonale à la péréquation des ressources a été 
rejetée, tout comme deux initiatives cantonales visant à modifier la péréquation 
financière. Par contre, le Conseil des Etats a chargé le Conseil fédéral d’analyser 
toutes les tâches que Confédération et cantons financent ensemble ou dont ils se 
partagent la responsabilité. (11.12.) 

 Enseignement des langues étrangères: Le Parlement souhaite promouvoir les 
langues nationales grâce à la création de classes bilingues. Après le Conseil national, 
le Conseil des Etats a approuvé une motion en ce sens. Pour promouvoir les langues 
nationales et renforcer la sensibilité interculturelle, la conseillère nationale Silva 
Semadeni (SP/GR) mise sur l’enseignement immersif qui «plonge» les enfants dans 
une langue étrangère. D’après Silva Semadeni, la méthode a déjà été testée avec 
succès dans le monde entier. En Suisse, les cantons du Valais, de Fribourg et des 
Grisons, tout comme la ville de Bienne, sont particulièrement actifs dans le domaine. 
Le Conseil fédéral s’était déjà déclaré prêt à exécuter cette tâche. (11.12.) 

 GAFI: Par 128 voix contre 62 et 5 abstentions au Conseil national et 37 voix contre 4 
et 4 abstentions au Conseil des Etats, les Chambres fédérales ont adopté en votation 
finale la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du Groupe d’action 
financière (GAFI), révisées en 2012. Celle-ci renforce les dispositions visant à lutter 
contre le blanchiment d’argent. (12.12.) 

 Initiative sur la fiscalité successorale: Par 135 voix contre 60 et 1 abstention au 
Conseil national et 34 voix contre 9 et 2 abstentions au Conseil des Etats, les 
Chambres fédérales ont approuvé en votation finale l’arrêté fédéral appelant au rejet 
de l’initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer 
notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)». (12.12.) 

 Loi sur les placements collectifs, loi sur les banques et loi sur les bourses: Le 
Conseil national (par 137 voix contre 57) et le Conseil des Etats (par 40 voix contre 0 
et 5 abstentions) ont adopté en votation finale les modifications de la loi sur les 
placements collectifs, de la loi sur les banques et de la loi sur les bourses. Ces 
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modifications permettent de réprimer plus durement la vente de données bancaires. 
(12.12.) 

 Loi sur la surveillance des assurances: Par 195 voix contre 0 au Conseil national 
et 45 voix contre 0 au Conseil des Etats, les Chambres fédérales ont adopté en 
votation finale les modifications de la loi sur la surveillance des assurances. Ces 
modifications libèrent de l’obligation de surveillance les petites sociétés coopératives 
d’assurance étroitement liées à une association ou à une fédération. (12.12.) 


