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Les dossiers du DFF en 2015 

1er trimestre 

Finances de la Confédération 

 Montant supplémentaire distribué à la Confédération et aux cantons: le Département 
fédéral des finances (DFF) et la Banque nationale suisse (BNS) ont convenu d’une distribution 
d’un milliard de francs supplémentaire. Le montant total, qui atteindra ainsi probablement 
deux milliards de francs, sera versé pour deux tiers aux cantons et pour un tiers à la 
Confédération. (30.01) 

 Compte d’Etat: le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats du compte d’Etat 2014 et 
fixé le cadre du prochain processus budgétaire. Les finances fédérales affichent pour 2014 un 
déficit de 124 millions de francs, alors que le budget indiquait un excédent de 121 millions. 
Les recettes et les dépenses se situent nettement en dessous des prévisions budgétaires. Du 
fait de la baisse des recettes, les perspectives se sont fortement détériorées. En vue du 
budget 2016 et du plan financier de la législature 2017-2019, le Conseil fédéral a décidé des 
mesures de correction à hauteur de 1,3 milliard de francs. (11.02) 

 Finances publiques: les finances des administrations publiques devraient clôturer leurs 
comptes 2013 sur un léger déficit. Les comptes de la Confédération, des cantons et des 
communes sont négatifs, ceux des assurances sociales demeurent positifs. La situation 
devrait rester semblable pour les administrations publiques en 2014. Le résultat des cantons 
sera probablement péjoré par plusieurs recapitalisations de caisses de pensions. Le taux 
d’endettement augmente dans les cantons en 2013 et devrait se stabiliser les années 
suivantes. C’est ce qu’indiquent les nouveaux chiffres de la statistique financière. (26.02) 

 Supplément I au budget 2015: le Conseil fédéral a approuvé le premier supplément au 
budget 2015, par le biais duquel il demande au Parlement d’ouvrir quatorze crédits 
supplémentaires pour un montant total de 85 millions de francs. Ces crédits supplémentaires 
entraînent une hausse de 0,1 % des dépenses totales inscrites au budget pour l’exercice en 
cours. (25.03) 

 Evolution du produit de l’impôt fédéral direct: dans le cadre de l’approbation du compte 
d’Etat 2014, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport qu’il a demandé sur la faible 
évolution du produit de l‘impôt fédéral direct. Ce rapport montre que les recettes de cet impôt 
stagnent depuis cinq ans. Sur la base d’une analyse des données disponibles et des résultats 
d’une enquête menée auprès des cantons, le rapport donne quelques explications sur les 
causes de cette situation. D’autres travaux sont en cours pour éclaircir la question avant que 
le budget de l’année prochaine ne soit établi. (25.03) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 «Oui à la protection de la sphère privée»: le Conseil fédéral recommande de rejeter 
l’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» sans lui opposer de contre-
projet. Il a chargé le DFF de lui soumettre, jusqu’en septembre 2015, un message à l’intention 
du Parlement allant dans ce sens. Le Conseil fédéral considère que la protection de la sphère 
privée est importante, mais estime que l’ordre juridique actuel est suffisant. Si elle était 
acceptée, cette initiative mettrait en péril la perception des impôts de la Confédération, des 
cantons et des communes. (11.02) 
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 Loi sur la TVA: le Conseil fédéral a adopté et transmis au Parlement le message concernant 
la révision partielle de la loi sur la TVA (LTVA). Cette révision partielle comprend différentes 
modifications, notamment dans les domaines de l’assujettissement, des taux de l’impôt et des 
exclusions du champ de l’impôt, de la procédure et de la protection des données. La 
suppression des désavantages concurrentiels liés à la TVA et subis par les entreprises 
suisses par rapport à leurs concurrentes étrangères joue un rôle essentiel selon le Conseil 
fédéral. Au préalable, celui-ci a en outre pris connaissance du rapport sur les résultats de la 
consultation concernant la révision partielle de la LTVA. (25.02) 

 Révision partielle de la loi sur les douanes: le Conseil fédéral a adopté et transmis au 
Parlement le message relatif à la modification de la loi sur les douanes. Cette modification 
apporte des précisions dans les domaines les plus divers. Le Conseil fédéral a en outre profité 
de l’occasion fournie par le message pour définir sa stratégie concernant les entrepôts 
douaniers. (06.03) 

 Loi sur l’imposition des huiles minérales: le Conseil fédéral a adopté et transmis au 
Parlement le message relatif à la révision partielle de la loi sur l’imposition des huiles 
minérales. Les adaptations concernent d’une part l’exonération partielle de l’impôt sur les 
huiles minérales pour les dameuses de pistes et, d’autre part, une délégation de compétence 
à l’autorité fiscale pour certaines exonérations d’impôt. (06.03) 

Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le Conseil fédéral 

 Echange international de renseignements en matière fiscale: le Conseil fédéral a ouvert 
deux procédures de consultation sur l’échange international de renseignements en matière 
fiscale. L’échange automatique de renseignements (EAR) sera ainsi possible. L’un des projets 
législatifs concerne la convention de l’Organisation de coopération et de développement 
économiques (OCDE) et du Conseil de l’Europe concernant l’assistance administrative 
mutuelle en matière fiscale, qui a été signée par la Suisse en 2013. Le deuxième projet 
concerne la participation de la Suisse à la convention multilatérale des autorités compétentes 
et la loi d’application de l’EAR. Le choix des pays avec lesquels la Suisse appliquera 
l’échange automatique de renseignements sera examiné par le Parlement, à une date 
ultérieure. (14.01) 

 Loi sur l’imposition des huiles minérales: le Conseil fédéral a pris connaissance des 
résultats de la procédure de consultation relative à la révision partielle de la loi sur l’imposition 
des huiles minérales. Le DFF a été chargé d’élaborer un message d’ici le début du mois de 
mars 2015 au plus tard. Les adaptations concernent d’une part l’exonération partielle de 
l’impôt sur les huiles minérales pour les dameuses de pistes et, d’autre part, une délégation 
de compétence à l’autorité fiscale pour certaines exonérations d’impôt. (21.01) 

 Système incitatif en matière climatique et énergétique: le 8 mars 2015, les citoyens ont 
clairement rejeté l’initiative du parti vert-libéral «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par 
une taxe sur l’énergie». Cette initiative demandait l’introduction d’une taxe sur les énergies 
non renouvelables et, en contrepartie, la suppression de la TVA. Le Conseil fédéral poursuit 
une autre voie dans le cadre de sa Stratégie énergétique 2050. La première étape de cette 
stratégie, qui durera jusqu’en 2021, comporte des mesures que le Conseil fédéral a détaillées 
dans un projet de loi examiné actuellement par le Parlement. La politique climatique et 
énergétique sera réorientée lors d’une deuxième étape de la Stratégie énergétique 2050. Le 
passage du système de subventions à un système d’incitation doit avoir lieu à partir de 2021. 
Cette seconde étape se fonde sur un nouvel article constitutionnel qui fait l’objet de la 
consultation ouverte par le Conseil fédéral. (13.03) 

 LSFin / LEFin: le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation relative 
à la loi sur les services financiers (LSFin) et à la loi sur les établissements financiers (LEFin). 
Il a chargé le DFF d’apporter aux projets de lois diverses modifications, notamment au niveau 
de l’application du droit, et d’élaborer un message d’ici à la fin de l’année. (13.03.) 
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Dossiers internationaux 

 Accord de principe avec l’Italie: la Suisse et l’Italie sont parvenues à un accord de principe 
sur leur collaboration future en matière fiscale. Les deux gouvernements préparent 
actuellement la signature d’un protocole de modification à leur convention contre les doubles 
impositions (CDI) ainsi qu’une feuille de route. Ces deux documents devraient être signés 
dans le délai imparti par le programme d’auto-dénonciation italien («voluntary disclosure»; 
VDP), d’ici au 2 mars 2015. La solution trouvée met un terme à des années de controverse 
entre la Suisse et l’Italie tout en facilitant la régularisation des fonds non déclarés avant le 
passage à l’échange automatique de renseignements. (16.01) 

 Rencontre de travail avec le premier ministre chinois Li Keqiang: dans le cadre du Forum 
économique mondial à Davos, le premier ministre chinois Li Keqiang a rencontré la présidente 
de la Confédération Simonetta Sommaruga et les conseillers fédéraux Eveline Widmer-
Schlumpf et Alain Berset. Les discussions ont porté principalement sur la coopération en 
matière économique et financière. (21.01) 

 Rapport sur les questions financières et fiscales internationales: la concurrence 
internationale pour disposer des meilleures conditions économiques et financières s’est 
encore accrue en 2014. Pour la Suisse et sa politique en matière de marchés financiers, une 
telle situation constitue un défi. Le rapport annuel du DFF sur les questions financières et 
fiscales internationales présente une rétrospective et un aperçu des activités prévues dans les 
domaines de la réglementation des marchés financiers, de l’engagement au sein 
d’organismes financiers internationaux et de la politique fiscale internationale. (03.02) 

 Exportations: en 2014, les exportations suisses ont progressé de 3,5 % pour atteindre 
208,3 milliards de francs et dépassent du coup leur précédent record de 2008. A l’inverse, les 
importations ont stagné pour la deuxième année consécutive. La balance commerciale boucle 
ainsi avec un excédent historique de 30,0 milliards de francs, soit 6,4 milliards de plus qu’en 
2013. (03.02) 

 Douanes: en 2014, l’Administration fédérale des douanes (AFD) a encaissé 23,6 milliards de 
francs, soit un peu moins que l’année précédente (24,1 mrd). En matière de migrations, le 
Corps des gardes-frontière (Cgfr) a enregistré des valeurs jamais atteintes en ce qui concerne 
les cas de séjour illégal et l’activité des passeurs. Les dispositions douanières simplifiées qui 
ont été introduites en milieu d’année ont accéléré le franchissement de la frontière par les 
voyageurs. La statistique fait pour la première fois état de l’argent vraisemblablement issu du 
trafic de drogue. (05.02) 

 CDI avec le Liechtenstein: La Suisse et la Principauté du Liechtenstein ont achevé, à Berne, 
leurs négociations relatives à une nouvelle convention contre les doubles impositions (CDI). 
Les deux Etats entament maintenant les procédures nécessaires à la signature de la CDI, 
prévue cet été. La nouvelle CDI devrait entrer en vigueur le 1er janvier 2017. Cette date 
dépend toutefois du déroulement des procédures d’approbation menées dans les deux Etats. 
(05.02.) 

 Visite à Singapour et en Chine: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’est 
rendue en visite officielle à Singapour et en République populaire de Chine. A Singapour, elle 
a pu approfondir la collaboration financière bilatérale lors d’entretiens à haut niveau. Le 
développement de la plateforme du renminbi en Suisse a été au cœur des rencontres qu’elle 
a effectuées à Beijing. La célébration des 65 années de relations diplomatiques entre la 
Suisse et la République populaire de Chine a également constitué l’un des temps forts de son 
voyage. En outre, Eveline Widmer-Schlumpf s’est entretenue, dans les deux Etats, avec des 
représentants locaux des milieux économiques suisses. (06.02) 

 Visite de travail au Luxembourg: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe 
du DFF, a effectué une visite de travail au Luxembourg, où elle a été reçue par le ministre des 
finances Pierre Gramegna. Les discussions ont notamment porté sur l’introduction, prévue 
dans les deux pays, de l’échange automatique de renseignements ainsi que sur les questions 
de la réglementation des marchés financiers et de l’accès au marché pour les prestataires de 
services financiers. (12.02) 
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 Aide monétaire en faveur de l’Ukraine: le Conseil fédéral a décidé que la Suisse 
participerait, sous certaines conditions, à l’action d’aide multilatérale en faveur de l’Ukraine. Il 
a donc chargé la BNS de négocier un prêt de 200 millions de dollars américains. La 
Confédération garantit à la BNS que ce prêt sera remboursé et rémunéré dans les délais. Le 
prêt s’inscrit dans le cadre d’une aide monétaire largement concertée sur le plan international, 
qui a pour but la stabilisation financière de l’Ukraine. Il est notamment lié à la mise en œuvre 
d’un programme du Fonds monétaire international (FMI). (18.02) 

 Accord en matière fiscale avec l’Italie: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et 
le ministre italien des finances Pier Carlo Padoan ont signé à Milan un protocole modifiant la 
convention contre les doubles impositions (CDI) ainsi qu’une feuille de route concernant la 
poursuite du dialogue sur les questions financières et fiscales. La solution trouvée met un 
terme à des années de controverse entre la Suisse et l’Italie tout en facilitant la régularisation 
des fonds non déclarés avant le passage à l’échange automatique de renseignements. 
(23.02) 

 EAR avec l’Australie: la Suisse et l’Australie ont signé à Canberra une déclaration politique 
commune pour introduire l’échange automatique de renseignements en matière fiscale sur 
une base réciproque. Il s’agit de la première déclaration du genre que la Suisse signe avec un 
Etat partenaire. La Suisse et l’Australie souhaitent, conformément à leur engagement vis-à-vis 
du Forum mondial, procéder à la collecte des données dès 2017 et au premier échange en 
2018, une fois les bases légales nécessaires mises en place dans les deux Etats. (03.03) 

 Examen par les pairs du Forum mondial: la Suisse accède à la deuxième phase de 
l’examen par les pairs du Forum mondial. Dans son rapport, ce dernier conclut que le cadre 
juridique et réglementaire de la Suisse en matière d’assistance administrative fiscale lui 
permet un tel passage. Cette décision consacre les efforts entrepris par la Suisse pour se 
conformer à la norme internationale d’échange de renseignements sur demande. La 
deuxième phase de l’examen, qui portera sur la mise en pratique du dispositif suisse, devrait 
débuter au cours du dernier trimestre de 2015. (16.03) 

 Accord sur l’EAR avec l’Union européenne: la Suisse et l’UE ont paraphé à Bruxelles un 
accord visant à introduire la norme internationale d’échange automatique de renseignements 
en matière fiscale. La Suisse et les 28 Etats membres de l’UE entendent collecter des 
données bancaires dès 2017 et les échanger à partir de 2018, une fois les bases légales 
nécessaires mises en place. En appliquant la norme internationale d’échange automatique de 
renseignements, la Suisse et l’UE contribuent de manière déterminante à lutter contre la 
soustraction fiscale. (19.03) 

 Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures: le Conseil fédéral a décidé 
que la Suisse participerait au processus de fondation de la Banque asiatique d’investissement 
dans les infrastructures (AIIB). La banque aura pour but de promouvoir un développement 
économique durable en Asie. La Suisse est l’un des premiers pays d’Europe de l’Ouest à faire 
ce pas. Elle pourra ainsi participer à la préparation des statuts de cette nouvelle et importante 
institution financière. Cela lui permettra également de bien se positionner dans cette nouvelle 
institution. Enfin, cette décision contribuera à promouvoir la coopération politique et 
économique avec la Chine, et avec l’Asie en général. (20.03) 

 FMI: le Fonds monétaire international (FMI) s’attend, pour l’année en cours, à un 
ralentissement de la croissance économique de la Suisse, qui selon lui devrait être inférieure 
à 1 %. Compte tenu de la force du franc et de la baisse des prix du pétrole, il prévoit un taux 
d’inflation négatif pour 2015. Les experts du FMI estiment que l’achat d’actifs par la BNS 
permettrait d’assouplir la politique monétaire et de soutenir la croissance. Le FMI salue en 
outre les efforts actuellement déployés pour augmenter la stabilité du secteur financier. 
(23.03) 

 Discussions en matière fiscale avec la Grèce: le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville et 
le ministre d’Etat grec Nikos Pappas ont repris à Athènes les discussions interrompues depuis 
une année sur les questions fiscales encore ouvertes. La Suisse et la Grèce veulent renforcer 
leur collaboration pour lutter contre les délits fiscaux. Dans ce cadre, les deux parties ont 
notamment discuté de la préparation de l’échange automatique de renseignements, dont 
l’introduction est prévue pour 2017/2018. (26.03) 



 

Département fédéral des finances DFF 

 

 

 

5 / 12 

 

Projets de réforme du Conseil fédéral 

 «Avenir de la place financière»: à la demande du Conseil fédéral, le DFF a mis en place le 
comité consultatif appelé «Avenir de la place financière». Dirigé par le professeur Aymo 
Brunetti, ce comité se compose de représentants des milieux scientifiques, de l’économie 
privée et des autorités. (27.03) 

Ordonnances importantes 

 Déductions fiscales pour expatriés: l’entrée en vigueur de l’ordonnance concernant les 
expatriés révisée par le DFF a été fixée au 1er janvier 2016. La révision de cette ordonnance 
prévoit une définition plus restrictive de la notion d’expatrié. Par ailleurs, les modalités de 
différentes déductions fiscales sont précisées dans l’ordonnance révisée. Ces déductions sont 
en principe maintenues, mais elles devraient être mieux acceptées grâce aux modifications de 
l’ordonnance. (16.01) 

 Déduction fiscale des frais de déplacement: à l’avenir, les travailleurs salariés pourront 
déduire du revenu soumis à l’impôt fédéral direct au maximum 3000 francs à titre de frais de 
déplacement professionnels. Suite à l’adoption de la nouvelle loi sur le financement et 
l’aménagement de l’infrastructure ferroviaire (FAIF), le DFF a fixé au 1er janvier 2016 l’entrée 
en vigueur de l’ordonnance sur les frais professionnels modifiée en conséquence. (10.03) 

 Surveillance des assurances: le Conseil fédéral a adopté une révision partielle de 
l’ordonnance sur la surveillance. Les modifications apportées permettront notamment la 
reconnaissance par l’Union européenne (UE) de l’équivalence entre les règles suisses en 
matière de solvabilité et les exigences prévues par la directive Solvabilité II. (25.03) 

Autres dossiers du DFF 

 «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie»: le Conseil fédéral 
rejette l’initiative populaire fédérale «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur 
l’énergie». La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a présenté les raisons de ce 
rejet. L’acceptation de l’initiative entraînerait une réforme précipitée du système énergétique 
et des taux d’imposition très élevés. En outre, la proposition de remplacer la TVA par une taxe 
sur l’énergie risquerait de mettre en péril le financement des tâches publiques et des 
assurances sociales. Enfin, l’initiative entraînerait une augmentation des charges supportées 
par l’économie et aurait un impact excessif sur les ménages à faible revenu. (07.01) 

 Allocations pour enfant et allocations de formation professionnelle: le Conseil fédéral et 
les cantons rejettent l’initiative populaire «Aider les familles! Pour des allocations pour enfant 
et des allocations de formation professionnelle exonérées de l’impôt». La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf et le conseiller d’Etat zougois Peter Hegglin, président de la 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances (CDF), ont présenté les 
raisons de ce rejet. L’initiative avantagerait en premier lieu les ménages ayant des enfants et 
disposant de revenus élevés, tandis que ceux dont les revenus sont faibles ne verraient guère 
baisser leurs charges. L’initiative entraînerait en outre une diminution des recettes fiscales 
d’environ un milliard de francs par année au total pour la Confédération, les cantons et les 
communes, mais ne précise pas de quelle manière cette diminution doit être compensée. 
(15.01)  

 Décision de la BNS: la Délégation du Conseil fédéral pour la politique économique a pris 
acte de la décision de la BNS d’abolir le taux plancher du franc face à l’euro. La Délégation du 
Conseil fédéral pour la politique économique – composée des chefs du DEFR, Johann N. 
Schneider-Ammann, du DFF, Eveline Widmer-Schlumpf, et du DETEC, Doris Leuthard – s’est 
réunie sous la direction de Johann N. Schneider-Ammann pour étudier la situation. Sur la 
base des informations reçues de la part du président de la BNS, elle a discuté des 
conséquences possibles de cette décision pour l’économie suisse. (15.01) 
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 PUBLICA: au cours du dernier exercice, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé 
un solide rendement global de 5,87 % sur sa fortune sous gestion de quelque 37 milliards de 
francs suisses. Fin 2014, le degré de couverture moyen des 21 caisses de prévoyance 
affiliées à l’institution collective s’élevait, selon les estimations, à 105 %. (20.01) 

 Décision de la BNS: le Conseil fédéral a été informé par sa Délégation pour la politique 
économique, qui regroupe les chefs du DEFR, du DFF et du DETEC, de la situation résultant 
de la levée du taux plancher. Il s’était au préalable entretenu avec le président de la Direction 
générale de la BNS. Il a également procédé à une première analyse de la situation monétaire 
et des possibles conséquences pour l’économie suisse. (21.01) 

 Conférence des achats: le Conseil fédéral a décidé d’approuver la modification du statut du 
Contrôle fédéral des finances (CDF) demandée par la Conférence des achats de la 
Confédération (CA). De membre, le CDF devient observateur. (28.01) 

 Personnel externe: dans son avis relatif à un rapport de la Commission de gestion du 
Conseil des Etats, le Conseil fédéral indique comment il entend accroître la transparence 
concernant le personnel externe dans l’administration fédérale et propose diverses mesures 
afin d’optimiser le recours à ce personnel. (30.01) 

 Site internet destiné aux jeunes: le site Internet www.steuerneasy.ch est de plus en plus 
populaire. Depuis son lancement, il y a deux ans, le site a été consulté 200 000 fois. Cela 
montre que les informations sur les impôts suscitent un intérêt particulier chez les jeunes. 
(17.02) 

 «Too big to fail»: le Conseil fédéral a adopté son rapport sur l’examen des dispositions 
suisses en matière de «too big to fail». Les changements qui s’imposent ressortent du rapport 
final du groupe d’experts chargé de développer la stratégie en matière de marchés financiers. 
Le Conseil fédéral a demandé au DFF de préparer les révisions législatives nécessaires. 
Celles-ci doivent notamment prévoir des exigences accrues en matière de capital. (18.02) 

 Adaptation des lois fiscales: le Conseil fédéral a fixé au 1er janvier 2017 l’entrée en vigueur 
de l’adaptation 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) aux dispositions 
générales du Code pénal suisse. Le Conseil national et le Conseil des Etats avaient adopté 
les révisions législatives correspondantes le 26 septembre 2014. (25.02) 

 Impôt sur les huiles minérales: la promotion par la Confédération des carburants 
ménageant l’environnement doit respecter le principe de la neutralité budgétaire. Les pertes 
résultant des allégements fiscaux doivent être compensées par une imposition plus élevée de 
l’essence. Au vu de la situation économique, le Conseil fédéral a cependant décidé de 
renoncer provisoirement, pendant une année, à augmenter l’impôt sur les huiles minérales. 
(25.02) 

 Cyberadministration: le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a approuvé, en 
vue de l’ouverture d’une consultation, les documents de référence sur la collaboration en 
matière de cyberadministration dès 2016. En effet, la Confédération, les cantons et les 
communes seront invités à s’exprimer non seulement sur les versions remaniées de la 
stratégie et de la convention-cadre, mais aussi sur le nouveau plan de mise en œuvre. Par 
ailleurs, le comité de pilotage a pris connaissance de l’achèvement du projet prioritaire «A1.18 
Annonce de changements d’état civil». (26.02) 

 Contributions à l’exportation: le Conseil fédéral a chargé le DFF de demander un crédit 
supplémentaire de 20 millions de francs au maximum pour les contributions à l’exportation 
prévues par la loi fédérale sur l’importation et l’exportation de produits agricoles transformés 
(«loi chocolatière»). (26.02) 

 Commerce extérieur de l’or, de l’argent et des monnaies: l’AFD publie les statistiques du 
commerce extérieur de la Suisse relatives à l’or, l’argent et les monnaies, ventilées par pays à 
partir de l’année 1982. (27.02) 

 INSIEME: le Conseil fédéral a pris position sur le rapport du 21 novembre 2014 des 
Commissions des finances (CdF) et des Commissions de gestion (CdG) des Chambres 
fédérales concernant le projet informatique INSIEME de l’Administration fédérale des 
contributions (AFC). Il est disposé à accepter totalement ou partiellement la plupart des 
recommandations qui le concernent. Il précise cependant que bon nombre des mesures 
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demandées ont déjà été définies, voire mises en œuvre sur la base des enseignements tirés 
d’INSIEME. (27.02) 

 Centenaire de l’AFC: en 2015, l’AFC fête son centenaire. Le premier événement de cette 
année du centenaire est la mise en vente d’un timbre spécial d’un franc, valable à partir du 5 
mars 2015. Avec la mise en circulation de ce timbre spécial et plusieurs autres activités, l’AFC 
souhaite se faire mieux connaître du public et souligner l’importance des impôts fédéraux, qui 
contribuent dans une large mesure à garantir l’exécution des tâches de la Confédération. 
(04.03) 

 Musée national de Zurich: le jury du concours d’animation artistique concernant le Musée 
national de Zurich a évalué sept projets. Il recommande la réalisation du projet présenté par 
l’artiste Mario Sala et intitulé «Die Verletzten schreien aus vollem Hals: "Es lebe die 
Schweiz!"» ou, plus brièvement, «DVSAVHELDS!». (04.03) 

 Plurilinguisme: «Le plurilinguisme, un défi à relever». Tel était le sujet du débat auquel la 
déléguée fédérale au plurilinguisme, Nicoletta Mariolini, avait convié, au Bernerhof, des 
représentants des milieux politiques et économiques. Selon la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf, le plurilinguisme est le ciment qui unit tous les éléments de la mosaïque 
politique et culturelle que forme notre pays. (04.03) 

 Boissons spiritueuses et éthanol: pour l’année 2014, tous les indicateurs relatifs aux 
boissons distillées sont en baisse. La production indigène a atteint un nouveau plancher 
historique. Reculant de 5 %, les importations sont à leur plus bas niveau depuis 2009. Les 
exportations ont également fléchi, mais restent supérieures à la moyenne. Après une année 
record, les ventes d’éthanol sont redescendues à leur niveau de 2012. Cette évolution 
négative se reflète dans les recettes fiscales et dans la consommation de boissons 
spiritueuses par habitant. (04.03) 

 L’OFCL à l’honneur: l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) s’est 
qualifié pour la finale de l’«ESPRIX Swiss Award for Excellence 2015» et a reçu son prix au 
Centre de la culture et des congrès de Lucerne. Les entreprises de Suisse et du Liechtenstein 
qui se hissent en finale du concours de qualité le plus exigeant de Suisse se situent à un 
niveau élevé d’excellence commerciale (Business Excellence) et servent de modèles à 
d’autres entreprises. (05.03) 

 Caisse de prévoyance de la Confédération: lors de l’Assemblée des délégués de 
PUBLICA, les délégués de la circonscription électorale I ont élu les représentants des 
employés dans l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération. Sur les six 
personnes élues, cinq sont des membres sortants et une est un nouveau membre. La durée 
des mandats est de quatre ans. (11.03) 

 Personnel fédéral: afin de pouvoir piloter l’évolution d’importants domaines de sa politique du 
personnel, le Conseil fédéral a défini des valeurs cibles et des indicateurs pour les années 
2011 à 2015. Comme le montre le rapport sur la gestion du personnel 2014, il a réussi à 
atteindre entièrement ou partiellement la plupart de ses objectifs un an avant l’échéance fixée. 
(13.03) 

 Promotion du plurilinguisme: le Conseil fédéral a approuvé le rapport d’évaluation 
concernant la promotion du plurilinguisme ainsi que les recommandations relatives à la 
politique qui doit être menée dans ce domaine. Dans l’ensemble, les objectifs liés à une 
représentation équilibrée des communautés linguistiques au sein de l’administration fédérale 
sont atteints. Des efforts sont toutefois encore nécessaires. (13.03) 

 Enquête auprès du personnel: l’administration fédérale continue de se distinguer par un 
personnel qui fait preuve d’engagement et d’une grande disponibilité. Tel est le résultat de 
l’enquête 2014 auprès du personnel de la Confédération, dont le Conseil fédéral a pris 
connaissance. (13.03) 

 Conseil de banque de la BNS: le Conseil fédéral a nommé membre du Conseil de banque 
de la BNS la conseillère d’Etat grisonne Barbara Janom Steiner (née en 1963, membre du 
PBD) pour le reste de la période administrative 2012-2016. Barbara Janom Steiner succède à 
la conseillère d’Etat Laura Sadis (PLR/TI). Laura Sadis a donné sa démission du Conseil de 
banque pour le 31 mars 2015. Le Conseil fédéral a pris acte de la démission de Laura Sadis 
et l’a remerciée des services rendus. (13.03) 
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 Cyberattaques: les cyberattaques graves représentent une menace fondamentale pour 
l’ensemble de l’économie et de l’administration numériques de la Suisse. Eu égard à la 
situation, la Confédération et l’association «Swiss Cyber Experts» ont conclu un partenariat 
public-privé. Née d’une initiative privée, cette alliance entre l’Etat et l’économie privée visant à 
lutter ensemble contre les futures menaces cybernétiques bénéficie également du soutien 
d’economiesuisse. (24.03) 

 Apprentis du DFF: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a reçu au Bernerhof 
53 apprentis et stagiaires du DFF. Tous ont beaucoup apprécié la discussion intéressante 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. (26.03) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session de printemps 

 Tourisme d’achat: les Chambres fédérales souhaitent restreindre le tourisme d’achat de 
viande. Il convient de limiter à nouveau la quantité que les particuliers sont autorisés à 
importer. Le Conseil national a approuvé une motion du Conseil des Etats chargeant le 
Conseil fédéral de «procéder à une distinction claire sur le plan quantitatif entre importation 
privée et importation commerciale» pour la viande et les préparations de viande. Le but serait 
une limite supérieure de trois à cinq kilos par personne et par jour, a déclaré Markus Ritter 
(PDC/SG), porte-parole de la commission et président de l’Union suisse des paysans. 
Actuellement, les particuliers peuvent importer autant de viande qu’ils le veulent en Suisse. 
Toutefois, la franchise est fixée à un kilogramme. Toute quantité excédentaire est taxée à 
raison de 17 francs par kilogramme. Ces règles sont en vigueur depuis l’été dernier. (02.03) 

 Différend fiscal: le Conseil national souhaite éviter que les amendes puissent être déduites 
des impôts. Comme le Conseil des Etats auparavant, il a accepté par 115 voix contre 55 une 
motion allant dans ce sens. Le camp des opposants regroupait notamment des représentants 
de l’UDC, pour qui l’intervention va trop loin: elle demande que les amendes à caractère pénal 
infligées en Suisse et à l’étranger ne soient pas déductibles des impôts. Cela correspond déjà, 
en fait, à la pratique actuelle de la Confédération, mais il manque une base légale. Certains 
cantons traitent d’ailleurs la question de la déductibilité des amendes autrement. Les 
amendes qui servent à absorber le bénéfice doivent rester déductibles. Le thème était apparu 
dans l’agenda politique l’an passé dans le cadre de l’amende de plusieurs milliards que le 
Credit Suisse s’était vue infliger à la suite du différend fiscal avec les Etats-Unis (02.03) 

 Transports: le Conseil national entend faire examiner si la vignette autoroutière actuelle 
pourrait être remplacée par un système électronique. Il a approuvé par 129 voix contre 51 et 
6 abstentions un postulat de sa commission des transports. Le Conseil fédéral s’est dit prêt à 
établir un rapport sur l’introduction possible de la vignette électronique. Il doit notamment y 
démontrer comment garantir la protection des données, quels seraient les coûts et combien 
de temps durerait la mise en œuvre. Au nom des opposants, Walter Wobmann (UDC/SO) a 
décrit la vignette électronique comme un premier pas vers le «road pricing», c’est-à-dire la 
perception de taxes pour l’utilisation des routes à l’intérieur des villes. (02.03) 

 Conventions contre les doubles impositions: le Conseil national a accepté comme premier 
conseil une série d’accords nouveaux ou modifiés contre les doubles impositions. Ces 
accords, qui concernent la Belgique, l’Argentine, le Ghana, l’Islande, Chypre, l’Ouzbékistan et 
l’Estonie, sont transmis au Conseil des Etats. La Suisse poursuit ses efforts en vue d’aligner 
ses conventions contre les doubles impositions sur la norme de l’OCDE, a déclaré Philipp 
Müller (PLR/AG) au nom de la commission chargée de l’examen préalable. A ce jour, 
49 conventions conformes à la norme ont été signées. (02.03) 

 Modèle comptable: le Conseil national entend adapter le modèle comptable de la 
Confédération ainsi que le suggère le Conseil fédéral. Le projet doit atténuer les divergences 
par rapport aux normes internationales. Les nouveautés permettraient d’améliorer la 
présentation et la transparence, a expliqué la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf. 
A l’avenir, les établissements contrôlés majoritairement par la Confédération devront être 
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intégrés dans le compte consolidé au même titre que les assurances sociales (AVS et AI). Le 
projet du Conseil fédéral prévoyant de créer une base légale pour la Caisse d’épargne du 
personnel fédéral s’est heurté à des résistances. Le Conseil national l’a finalement adopté par 
133 voix contre 52, comme le recommandait le Conseil fédéral. Le projet est transmis au 
Conseil des Etats. (02.03) 

 Administration fédérale: le Conseil fédéral est chargé de rédiger un rapport sur le système 
salarial de la Confédération. Le Conseil national a accepté par 125 voix contre 50 et une 
abstention un postulat de sa commission des finances à ce sujet. Le Conseil fédéral doit en 
particulier expliquer le lien entre l’appréciation des prestations et l’évolution salariale, la 
commission des finances ayant constaté qu’une grande partie des employés recevaient 
l’évaluation «atteint entièrement les objectifs». Elle juge également gênant que le salaire soit 
automatiquement augmenté même si les objectifs n’ont pas été entièrement atteints. (02.03) 

 Technologies de l’information: la Suisse doit contribuer à ce qu’Internet demeure sûr et 
accessible. Le Conseil des Etats a accepté sans opposition une intervention du groupe libéral-
radical demandant de positionner la Suisse en tant que plateforme internationale en matière 
de gouvernance Internet. Le Conseil national avait accepté l’intervention au cours de la 
session d’automne. Le Conseil fédéral doit maintenant présenter des mesures afin notamment 
d’assurer à Genève une position stratégique en matière de gouvernance Internet mondiale. 
Selon la motion, Internet sera un thème majeur du XXIe siècle en matière de relations 
internationales et de compétitivité. (03.03) 

 Politique familiale: le contre-projet direct à l’initiative du PDC «Non à la pénalisation du 
mariage» est prêt. Après le Conseil national, le Conseil des Etats a accepté par 24 voix contre 
19 et une abstention une modification de la Constitution allant dans ce sens. Par contre, la 
Chambre haute a rejeté l’initiative en tant que telle de même qu’un contre-projet du PDC. Tout 
comme l’initiative, le contre-projet des deux chambres prévoit l’interdiction de pénaliser les 
couples mariés par rapport aux concubins en matière d’impôts et d’assurances sociales. Mais 
contrairement à l’initiative, il ne définit pas le mariage comme «l’union durable d’un homme et 
d’une femme» et l’introduction de l’imposition individuelle demeure possible. (04.03) 

 Péréquation financière: le Conseil national fait des concessions aux cantons donateurs. Ces 
derniers devront verser 134 millions de francs de moins par an au titre de la péréquation 
financière nationale pour la période 2016-2019. Contrairement au Conseil des Etats, le 
Conseil national a accepté par 101 voix contre 88 une modification de la répartition des 
ressources allant dans ce sens. Les contributions fédérales seront elles aussi réduites de 
196 millions de francs. Cette baisse avait été proposée par le Conseil fédéral. Le 
gouvernement avait motivé ces chiffres par l’objectif de la péréquation financière défini dans la 
loi: les ressources financières d’un canton doivent se monter à 85 % au moins de la moyenne 
suisse. Le Conseil fédéral s’est dit convaincu que les cantons à faible potentiel de ressources 
pouvaient aussi atteindre cet objectif avec des contributions plus basses. (10.03) 

 Vie professionnelle: la Confédération et les établissements proches de la Confédération 
doivent offrir des places de stage spéciales aux personnes qui réintègrent le monde 
professionnel. Le Conseil national a accepté par 95 voix contre 88 une motion de Marina 
Carobbio (PS) allant dans ce sens. Les personnes désireuses de réintégrer le monde du 
travail après avoir interrompu ou réduit provisoirement leur activité professionnelle pour 
s’occuper de leur famille sont de plus en plus nombreuses, a déclaré la députée tessinoise 
pour motiver son intervention. La plupart d’entre elles sont des femmes. Or la réintégration du 
monde professionnel est souvent rendue difficile par l’absence de places de stage adaptées. 
C’est pourquoi la Confédération doit montrer l’exemple et proposer des postes adéquats. 
(10.03) 

 TVA: le Conseil national entend modifier la pratique en matière de transfert d’immeubles. 
Aujourd’hui, la vente d’immeubles n’est pas imposable, tandis que la construction de 
nouveaux bâtiments destinés à des tiers est soumise à la TVA. Pour déterminer si la vente 
d’immeubles est imposable ou non, la réglementation en vigueur se base sur le moment 
auquel débute la construction. L’intervention demande de se fonder sur le moment du 
transfert des profits et des risques. Le Conseil national s’est rallié à cette requête par 103 voix 
contre 82 et une abstention. La ministre de finances Eveline Widmer-Schlumpf a vainement 
mis en garde contre les conséquences de l’intervention. (10.03) 
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 Marchés publics: le Conseil national ne voit aucun problème à ce que des entreprises 
étrangères soient mandatées pour effectuer des rénovations sur le Palais fédéral. Il a rejeté 
une motion issue des rangs de l’UDC. Celle-ci exigeait que les mandats de construction ou de 
rénovation de bâtiments ou d’objets sensibles sur les plans culturel ou politique soient, dans la 
mesure du possible, attribués à des entreprises suisses. La motion trouvait sa source dans 
des articles de presse annonçant que les nouvelles fenêtres de l’aile est du Palais fédéral 
avaient été livrées par une entreprise tchèque. La ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a signalé que la demande violait des accords internationaux en matière de marchés 
publics. (10.03.) 

 Taxe sur la valeur ajoutée: les métaux précieux sous forme de monnaies ou de lingots ne 
doivent pas être exonérés de la taxe sur la valeur ajoutée. Le Conseil national a rejeté une 
motion correspondante de Lukas Reimann. Le conseiller national UDC saint-gallois avait 
argumenté que ces métaux ne produisent ni dividendes ni intérêts, et ne constituent pas des 
formes de placement, mais ont uniquement une fonction de conservation de valeur. Le 
Conseil national a rejeté la motion par 131 voix contre 54. (10.03.) 

 Circulation routière: le Conseil des Etats recommande le rejet de l’initiative «vache à lait». 
La décision a été prise par 31 voix contre 4 et 8 abstentions. Ce sont surtout les pertes 
fiscales redoutées de 1,5 milliards de francs qui ont suscité des critiques. Le Conseil des Etats 
a rejeté l’idée de traiter l’initiative en parallèle avec le projet de création d’un fonds pour les 
routes nationales et le trafic d’agglomération. Avec leur initiative populaire «Pour un 
financement équitable des transports», les importateurs d’automobiles et les organisations 
routières entendent affecter l’entier du produit de l’impôt sur les huiles minérales à la route. 
(11.03.) 

 Blanchiment d’argent: le Conseil des Etats ne voit pas de lacune législative en ce qui 
concerne le blanchiment d’argent dans le commerce de biens immobiliers. Il a par conséquent 
rejeté une initiative correspondante du canton de Lucerne. Avec cette initiative, le canton 
revendiquait l’assujettissement du commerce de biens immobiliers à la loi sur le blanchiment 
d’argent. La majorité du Conseil des Etats s’est montrée convaincue que la modification de la 
loi sur le blanchiment d’argent déjà votée tient suffisamment compte de ce souhait. (11.03.) 

 Surveillance: le Conseil des Etats a pris connaissance des rapports annuels 2014 de la 
Délégation des Commissions de gestion (DélCdG) et des Commissions de gestion des 
Chambres fédérales (CdG). La teneur des rapports était déjà connue. La débâcle informatique 
INSIEME et le recours à des collaborateurs externes comptaient parmi les affaires 
importantes de l’exercice. Les Conseil national a traité les rapports le 5 mars 2015. (11.03.) 

 Franc fort: le Conseil des Etats a refusé d’inscrire à l’ordre du jour une déclaration des quatre 
grands partis concernant le franc fort. Celle-ci était censée inviter la BNS à ne pas percevoir 
d’intérêts négatifs sur les avoirs des assurances sociales et des caisses de pension. Le 
Bureau du Conseil des Etats s’est prononcé contre l’inscription à l’ordre du jour, et le plénum 
a rejeté par 27 voix contre 14 une motion d’ordre d’Anita Fetz (PS/BS). (16.03.) 

 Suisses de l’étranger: le Conseil des Etats ne souhaite pas accorder aux Suisses de 
l’étranger un droit d’ouvrir des comptes auprès de PostFinance pour le trafic des paiements. Il 
a rejeté une motion issue du Conseil national. L’auteur de la motion, Roland Rino Büchel 
(UDC/SG), avait argumenté qu’il n’était plus possible, notamment pour les Suisses vivant aux 
Etats-Unis, de conserver un compte bancaire. Pour cette raison, il conviendrait de garantir au 
moins le service universel en matière de services de paiement. Le Conseil fédéral a toutefois 
rejeté la motion, tout comme le Conseil des Etats. Lors de la révision de la loi sur la poste, il a 
été délibérément renoncé à exiger de PostFinance qu’elle offre des comptes de paiement aux 
Suisses de l’étranger. (16.03.) 

 Politique monétaire: à l’heure des questions, la ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a déclaré que le Département fédéral des finances et le Département fédéral de 
l’économie, de la formation et de la recherche vérifiaient si la direction de la BNS et la 
Délégation du Conseil fédéral pour la politique économique devraient se rencontrer plus 
souvent ou dans une autre composition. Actuellement, quatre rencontres ont lieu par année. 
Eveline Widmer-Schlumpf a en outre démenti des rumeurs selon lesquelles un nouveau taux 
plancher entre le franc et l’euro aurait été proposé ou demandé. «L’indépendance de la 
Banque nationale n’est pas un sujet de débat.» (16.03.) 
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 Péréquation financière: le Conseil des Etats reste sur ses positions: les contributions 
versées par les cantons contributeurs à la péréquation financière nationale doivent demeurer 
inchangées. Pour la deuxième fois déjà, la Chambre haute a refusé une réduction des 
contributions. Elle s’oppose ainsi au Conseil national et au Conseil fédéral, qui entendent 
soulager les cantons contributeurs. La décision a été prise par 27 voix contre 16 et 
1 abstention. Le Conseil fédéral avait proposé de réduire les contributions pour la période de 
2016 à 2019. Les cantons devraient verser 134 millions de francs de moins au titrer de la 
péréquation des ressources, la Confédération 196 millions de moins. (17.03.) 

 INSIEME: après la débâcle informatique INSIEME, le Conseil des Etats souhaite lui aussi 
ancrer dans la loi de nouvelles règles concernant le Contrôle fédéral des finances (CDF). Il a 
approuvé tacitement une motion en ce sens de sa Commission de gestion. Le Conseil 
national a, quant à lui, déjà approuvé une motion de la même teneur. Les Chambres exigent 
plusieurs modifications de la loi sur le Contrôle des finances. Par exemple, le CDF devra 
mieux informer les responsables politiques. En examinant le projet informatique INSIEME, les 
commissions des finances et de gestion des deux Chambres ont constaté que l’échec du 
projet était dû avant tout au manque de pilotage et de surveillance. En plus de la motion 
susmentionnée, elles ont formulé 22 recommandations et deux postulats. Celles-ci ont 
également été approuvées par le Conseil des Etats. (17.03.) 

 Place financière: le groupe d’experts Brunetti doit être maintenu, désormais sous le nom de 
«Conseil stratégique pour l’avenir de la place financière». Le Conseil des Etats a approuvé 
tacitement une motion correspondante de Pirmin Bischof (PDC/SO). L’auteur de la motion 
propose que le conseil siège régulièrement à huis clos. Les principaux acteurs de la place 
financière suisse doivent être représentés: les milieux politiques, la Banque nationale, 
l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers, les milieux scientifiques, les 
partenaires sociaux ainsi que les banques, les assurances et d’autres représentants de la 
branche. (17.03.) 

 Assurance: le Conseil des Etats ne souhaite pas obliger le Conseil fédéral, au moyen d’une 
motion, à modifier la loi sur le contrat d’assurance. Le Conseil national avait quant à lui 
approuvé l’intervention. Son objectif était que le contrat d’assurance soit maintenu dans un 
premier temps lorsque le preneur d'assurance fait faillite. Depuis 2006, le contrat prend fin 
immédiatement en cas de faillite, ce qui peut entraîner des problèmes notamment pour les 
assurances de responsabilité civile. Conscient du problème, le Conseil fédéral avait déjà 
lancé la révision de la loi. De l’avis de la majorité du Conseil des Etats, la motion était donc 
superflue. (17.03.) 

 Subventions: le Conseil fédéral n’est pas tenu d’établir un rapport sur le rythme 
d’encaissement des impôts et le paiement des subventions. Luc Recordon (Verts/VD) avait 
demandé un tel rapport par le biais d’un postulat. Il souhaitait également que l’on examine s’il 
existe un lien entre l’encaisse fiscale et le décaissement des subventions. Luc Recordon 
supposait que le moment du paiement des subventions dépendait du moment de la rentrée 
des recettes fiscales. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a contesté cette 
supposition. Selon elle, la Confédération dispose toujours de liquidités suffisantes pour 
exécuter les paiements dans les délais. Luc Recordon a retiré son postulat. (17.03.) 

 Budget de la Confédération: le Conseil des Etats ne veut pas fixer de principes comptables 
uniformes pour les comptes spéciaux de la Confédération. Il a rejeté une motion qui avait été 
approuvée à une large majorité par le Conseil national. Les comptes spéciaux comprennent 
entre autres le domaine des EPF et la Régie fédérale des alcools. L’auteur de la motion 
Roland Fischer (pvl/LU) soulignait que les principes comptables qui président à 
l’établissement des comptes spéciaux sont aujourd’hui tout sauf homogènes. Le Conseil des 
Etats a estimé en revanche qu’il n’était pas nécessaire d’agir, et s’est par conséquent rallié à 
l’avis du Conseil fédéral. Celui-ci avait recommandé le rejet de la motion au motif qu’à l’heure 
actuelle, les comptes spéciaux sont déjà adaptés dans une large mesure au nouveau modèle 
comptable de la Confédération. (17.03.) 

 Pénalisation du mariage: l’initiative du PDC contre la pénalisation du mariage est soumise 
au peuple sans contre-projet. Lors du vote final, le Conseil des Etats a inopinément rejeté le 
projet. La décision a été prise par 22 voix contre 20 et 1 abstention. Durant la première 
semaine de la session, le contre-projet direct bénéficiait encore du soutien d’une majorité au 
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sein du Conseil des Etats. Toutefois, quatre membres du PLR ont changé d’avis entretemps. 
Le lucernois Georges Theiler, par exemple, a déclaré qu’après le rejet net de l’initiative pour 
les familles, il s’attendait aussi à un non pour l’initiative contre la pénalisation du mariage; un 
contre-projet ne provoquerait que la confusion. Le projet était censé supprimer la 
discrimination des couples, mais ne prévoyait pas d’insérer une définition du mariage dans la 
Constitution. Les deux Chambres doivent à nouveau se prononcer sur leur recommandation 
de vote concernant l’initiative. (18.03.)  

 Franc fort: les partis politiques sont unanimes: le franc fort constitue un grand défi pour 
l’économie suisse. Quant à la question de savoir comment y remédier, les avis divergent 
largement. On a pu le voir dans le cadre du récent débat – passablement animé – opposant 
plusieurs partis au sein du Conseil national. Alors que la droite mettait en garde contre une 
réglementation excessive et refusait que l’on s’en prenne à la Banque nationale, la gauche 
critiquait le chantage au travail gratuit et aux réductions de salaire illégales, ainsi que la 
prolifération des bulles spéculatives. (18.03.) 

 Banque nationale: la Caisse fédérale de pensions Publica, les cantons de Genève et de 
Zurich ainsi que la ville de Zurich disposent d’un compte courant auprès de la Banque 
nationale, ce qui les protège des intérêts négatifs. D’après la presse, d’autres institutions 
exigent à présent une égalité de traitement. A l’occasion du débat concernant le franc fort au 
Conseil national, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a signalé que la Banque 
nationale était en train d’examiner cette pratique. La BNS évalue si les conditions sont 
remplies pour accorder un tel traitement préférentiel. Si la loi permet ce procédé, la Banque 
nationale n’est en revanche pas tenue d’octroyer ces comptes. (18.03.) 

 Assurance: le Conseil national a rejeté une motion de sa Commission de l’économie, qui 
revendiquait une meilleure assurance contre les risques à l’exportation. La majorité de la 
commission souhaitait que les entreprises suisses d’exportation soient en mesure de 
s’assurer, à des conditions avantageuses, contre les fluctuations des cours de change. Cette 
motion n’avait toutefois aucune chance au Conseil national. Elle a été rejetée par 105 voix 
contre 64 et 1 abstention. (18.03.) 

 Marché financier: la réglementation des opérations sur produits dérivés doit être renforcée. 
En tant que conseil prioritaire, le Conseil national a approuvé la loi sur l’infrastructure des 
marchés financiers, au moyen de laquelle le Conseil fédéral entend adapter les règles aux 
normes internationales. Il a adopté la loi par 140 voix contre 46 et 11 abstentions. Les 
opposants provenaient des rangs de l’UDC. Les représentants de ce parti ont proposé une 
série d’exceptions, qui ont toutefois été refusées. La gauche aurait quant à elle souhaité 
davantage de règles, notamment contre la spéculation sur les denrées alimentaires et les 
transactions à haute fréquence. Le Conseil national a également dû trancher la question des 
sanctions en cas d’infractions. Sur demande de l’UDC, il s’est prononcé en faveur de peines 
nettement plus légères que ce qui avait été proposé par le Conseil fédéral. Il a rayé de la loi la 
plupart des peines prévues en cas de violation des règles par négligence. (20.03.) 

 EUROSUR: lors des votes finaux, le Conseil national (par 126 voix contre 64 et 7 abstentions) 
et le Conseil des Etats (par 40 voix contre 0 et 2 abstentions) ont adopté l’arrêté fédéral relatif 
au système européen de surveillance des frontières (EUROSUR), qui réglemente l’échange 
d’informations et la surveillance coordonnée des frontières extérieures de Schengen. (20.03.) 

 Imposition des bénéfices des personnes morales poursuivant des buts idéaux: lors des 
votes finaux, la modification de la loi fédérale sur l’exonération des personnes morales 
poursuivant des buts idéaux, qui libère de l’impôt les petites associations, a été approuvée par 
120 voix contre 72 et 4 abstentions (Conseil national) et par 41 voix contre 1 et 2 abstentions 
(Conseil des Etats). (20.03.) 

 Accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale: lors des votes finaux, les 
Chambres fédérales ont adopté plusieurs accords sur l’échange de renseignements en 
matière fiscale. Ces accords comprennent l’assistance administrative fiscale conforme au 
standard international. L’accord avec Andorre a été adopté par 175 voix contre 18 et 
2 abstentions et par 44 voix contre 0, celui avec le Groenland par 143 voix contre 51 et 
3 abstentions et par 44 voix contre 0, celui avec Saint-Marin par 140 voix contre 49 et 
6 abstentions et par 44 voix contre 0, et celui avec les Seychelles par 143 voix contre 49 et 
5 abstentions et par 44 voix contre 0. (20.03.) 


