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Les dossiers du DFF en 2015 

2e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Compte consolidé 2014 de la Confédération: Le Conseil fédéral a approuvé le compte 
consolidé de l’année 2014. La situation financière des unités d’organisation centralisées et 
décentralisées de la Confédération reste bonne. L’excédent réalisé au cours de l’exercice 
atteint 1,3 milliard de francs. L’amélioration de 0,3 milliard par rapport à l’année précédente 
découle du résultat opérationnel et de celui des participations importantes. (15.04) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 Troisième réforme de l’imposition des entreprises: Le Conseil fédéral a pris connaissance 
des résultats de la consultation réalisée. L’orientation générale du projet, qui vise à renforcer 
la place économique suisse, a été bien accueillie par une large majorité des participants. 
S’appuyant sur les résultats de la consultation, le Conseil fédéral a toutefois procédé à 
plusieurs modifications. Il a chargé le Département fédéral des finances (DFF) d’élaborer un 
message à l’intention du Parlement d’ici au mois de juin 2015. (02.04) 

 Constructions civiles de la Confédération: Le Conseil fédéral a approuvé le message 2015 
sur les constructions civiles. Il y demande au Parlement un crédit d’ensemble «Constructions 
civiles» de 165,4 millions de francs et un crédit d’ensemble «Prise en location» de 
88,1 millions de francs. (20.05) 

 Troisième réforme de l’imposition des entreprises: Le Conseil fédéral a adopté le 
message relatif à la loi sur l’imposition des entreprises III. La réforme vise à renforcer la 
compétitivité du site entrepreneurial suisse. L’accent est mis sur l’innovation, la création de 
valeur et l’emploi. Les mesures proposées respectent les normes internationales en vigueur et 
donnent aux entreprises une plus grande sécurité juridique ainsi que de meilleures possibilités 
de planification. Dans le même temps, la réforme permet de s’assurer que les entreprises 
continuent de fournir une contribution suffisante au produit des impôts fédéraux, cantonaux et 
communaux. (05.06) 

 Echange automatique de renseignements: Le Conseil fédéral a soumis au Parlement ses 
messages relatifs à la Convention du Conseil de l’Europe et de l’OCDE ainsi qu’aux bases 
légales nécessaires à la mise en œuvre de la norme d’échange automatique de 
renseignements (EAR) en matière fiscale. La grande majorité des cantons, des partis 
politiques et des milieux concernés ont approuvé ces projets législatifs lors de la procédure de 
consultation. (05.06) 

 Obligations de diligence accrues: En réceptionnant des valeurs patrimoniales, les banques 
et les autres intermédiaires financiers devront, à l’avenir, assumer des obligations de diligence 
accrues afin d’empêcher l’afflux de valeurs patrimoniales non fiscalisées. Le Conseil fédéral a 
transmis au Parlement un message relatif à la modification, requise à cet effet, de la loi sur le 
blanchiment d’argent. (05.06) 

 Impôt anticipé: Au vu des critiques émises lors de la consultation, le Conseil fédéral renonce 
pour l’instant à proposer au Parlement une réforme globale de l’impôt anticipé. Par contre, afin 
d’améliorer la stabilité du système, l’exonération de l’impôt anticipé doit être étendue aux 
instruments de capital qu’utilisent les banques d’importance systémique. Le Conseil fédéral a 
demandé au DFF de préparer le message. Par la suite, il s’agira d’examiner à nouveau s’il y a 
lieu de réformer l’impôt anticipé. (24.06) 
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Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le Conseil fédéral 

 Droit fédéral des marchés publics: Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation 
sur la révision de la loi fédérale et de l’ordonnance sur les marchés publics. Cette révision vise 
d’une part à transposer l’accord révisé de l’OMC sur les marchés publics dans le droit fédéral 
des marchés publics, d’autre part à harmoniser autant que possible celui-ci avec les 
législations cantonales en matière de marchés publics, dans le respect de la répartition des 
compétences entre Confédération et cantons. (01.04) 

 Double imposition des établissements stables: Le Conseil fédéral a pris connaissance des 
résultats de la consultation portant sur la révision de l’ordonnance relative à l’imputation 
forfaitaire d’impôt dans le cadre des conventions contre les doubles impositions (mise en 
œuvre de la motion Pelli 13.3184). Il s’agira dans un premier temps de créer la base légale 
sur laquelle se fondera l’ordonnance révisée. Cette base légale sera l’un des éléments du 
message sur la 3e réforme de l’imposition des entreprises. (22.04) 

 EAR avec l’Australie: Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur l’échange automatique 
de renseignements en matière fiscale avec l’Australie. Le 3 mars 2015, la Suisse et l’Australie 
avaient signé une déclaration commune à ce sujet. Le premier échange automatique de 
données bancaires avec des pays partenaires devrait avoir lieu en 2018, pour autant que les 
bases légales nécessaires soient créées en temps voulu. (29.04) 

 EAR avec l’UE: Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation relative à l’accord 
avec l’UE sur l’échange automatique de renseignements en matière fiscale. Cet accord a été 
signé à Bruxelles. 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 la lutte contre la 
soustraction fiscale. Cet accord fait partie intégrante de la politique du Conseil fédéral à 
l’égard des marchés financiers, politique qui est basée sur un système d’imposition conforme 
aux normes internationales. (27.05) 

 Imposition des réserves de terrain à bâtir dans l’agriculture: Le Conseil fédéral a ouvert 
la procédure de consultation concernant la loi fédérale sur l’imposition des immeubles 
agricoles et sylvicoles. Il met ainsi en œuvre une motion du conseiller national Leo Müller 
transmise par le Parlement. Tous les immeubles d’une exploitation agricole doivent bénéficier 
d’une imposition privilégiée comme cela était le cas jusqu’en 2011. (05.06) 

 Nouveau régime financier 2021: Le nouveau régime financier 2021 a pour but de pérenniser 
les deux principales sources de revenus de la Confédération, à savoir la taxe sur la valeur 
ajoutée (TVA) et l’impôt fédéral direct (IFD), en supprimant la limitation dans le temps de leur 
perception. De cette manière, la Confédération serait habilitée à prélever ces deux impôts de 
façon permanente. Le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant le nouveau régime 
financier 2021, sur la base duquel il entend mener une politique fiscale qui repose sur la 
continuité. (24.06) 

Dossiers internationaux 

 Douane aéroportuaire: Les collaborateurs du bureau de douane de Zurich-aéroport ont saisi 
4442 kg de khat en l’espace de deux semaines. Il s’agit de la plus importante découverte de 
drogue jamais réalisée à l’aéroport de Zurich. (08.04) 

 Le président français François Hollande en Suisse pour une visite d’Etat: La présidente 
de la Confédération Simonetta Sommaruga a reçu le président français François Hollande à 
Berne pour une visite d’Etat de deux jours – la dernière visite d’Etat d’un président français en 
Suisse remontant à 1998. La politique européenne, la collaboration sur des questions 
internationales et les relations économiques ont été au cœur de cette rencontre. (15.04) 

 Réunions de printemps 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 17 et 18 octobre 2014 à l’assemblée annuelle organisée conjointement à 
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Washington par le Fonds monétaire international (FMI) et le groupe de la Banque mondiale. 
Les discussions ont principalement porté sur la situation économique mondiale et le 
financement du développement, ainsi que sur les conséquences de la baisse du prix du 
pétrole pour les pays en développement et les pays industrialisés. (18.04) 

 Crédit supplémentaire pour les contributions à l’exportation: Le Conseil fédéral a décidé 
de demander au Parlement un crédit supplémentaire de 20 millions de francs pour les 
contributions à l’exportation prévues par la loi fédérale sur l’importation et l’exportation de 
produits agricoles transformés («loi chocolatière»). (22.04) 

 Commerce extérieur durant le 1er trimestre: Au cours des trois premiers mois de 2015, tant 
les exportations (-1,4%) que les importations (-4,4%) ont reculé. Ces dernières ont vu leur prix 
plonger (-5,1%) sous l’effet des taux de change; en termes réels, elles ont néanmoins 
légèrement augmenté. A la sortie, deux tiers des branches ont accusé une baisse du chiffre 
d’affaires et des prix. La balance commerciale a bouclé avec un excédent de 8,2 milliards de 
francs. (23.04) 

 Dialogue financier avec Singapour: De hauts représentants du DFF, de la Banque 
nationale suisse et de l’Autorité monétaire de Singapour (Monetary Authority of Singapore, 
MAS) se sont rencontrés à Singapour, à l’occasion du premier dialogue financier entre les 
deux pays. Les deux délégations se sont notamment entretenues de l’évolution de l’économie 
mondiale et des marchés financiers. Elles ont également discuté des politiques des marchés 
financiers et des réformes en cours des réglementations nationales et internationales. (24.04) 

 Recommandations du GAFI: Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur en deux 
étapes la loi fédérale du 12 décembre 2014 sur la mise en œuvre des recommandations du 
Groupe d’action financière, révisées en 2012. (29.04) 

 Visite à Vienne: Sur invitation de Hans Jörg Schelling, le ministre fédéral des finances de 
l’Autriche, la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a présenté une conférence dans 
le cadre d’un cycle sur des thèmes liés aux finances («Finanz im Dialog») à Vienne. (29.04) 

 Assistance administrative en matière fiscale: Le Conseil fédéral s’est penché sur l’examen 
de la Suisse au Forum mondial. Il a fait le point sur les défis que la Suisse devrait relever pour 
réussir la deuxième phase de son examen par les pairs, qui débutera au dernier trimestre de 
2015, et a parlé des enjeux liés à cette évaluation. Le Conseil fédéral clarifiera la situation 
juridique en matière d’assistance administrative en cas de requêtes fondées sur des données 
volées et soumettra sa proposition au Parlement. (13.05) 

 Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec Grenade: La Suisse et Grenade 
ont signé à Londres un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale (AERF). 
La conclusion de tels accords s’inscrit dans la politique suisse en matière d’assistance 
administrative. (19.05) 

 CDI avec Oman: La Suisse et le Sultanat d’Oman ont signé, dans le cadre des consultations 
politiques à Sugiez (FR), une nouvelle convention contre les doubles impositions (CDI) en 
matière d’impôts sur le revenu. Celle-ci contient des dispositions relatives à l’échange de 
renseignements conformes à la norme internationale en vigueur et respecte dans une large 
mesure la politique conventionnelle de la Suisse. La nouvelle CDI contribue au bon 
développement des relations économiques bilatérales. (22.05) 

 Commission TAXE du Parlement européen: Jacques de Watteville, secrétaire d’Etat aux 
questions financières internationales, a reçu à Berne une délégation de la Commission TAXE 
du Parlement européen. Les discussions ont porté sur les réformes engagées au niveau 
mondial en matière de fiscalité des entreprises, sur les travaux de la Suisse dans ce domaine 
et sur l’engagement de celle-ci au sein de l’OCDE. (22.05) 

 Douane: La douane suisse a constaté une augmentation des importations de graines de 
cannabis dans le trafic postal international. Il s’agit en l’occurrence de variétés permettant 
d’obtenir des plantes d’une teneur en THC très élevée. Ces graines tombant sous le coup de 
la loi sur les stupéfiants, elles ont été transmises aux autorités cantonales compétentes afin 
que celles-ci prennent en charge les enquêtes. (29.05) 

 Blanchiment d’argent et financement du terrorisme: Le Conseil fédéral a pris acte du 
premier rapport sur l’évaluation nationale des risques de blanchiment d’argent et de 
financement du terrorisme en Suisse. Elaboré par un groupe interdépartemental, ce rapport 
contient également des analyses plus spécifiques, concernant les principaux secteurs 
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assujettis à la loi sur le blanchiment d’argent ainsi que des secteurs choisis non assujettis. Le 
rapport montre que la Suisse n’est pas épargnée par la criminalité financière et reste attractive 
pour le blanchiment du produit d’infractions commises surtout à l’étranger. Bien qu’il constate 
que dans l’ensemble, la législation actuelle répond de manière adéquate aux risques 
identifiés, le rapport propose des mesures destinées à améliorer l’effectivité du dispositif 
suisse de lutte contre le blanchiment d’argent et le financement du terrorisme. (19.06) 

 Banque asiatique d’investissement dans les infrastructures: Le Conseil fédéral a donné 
son feu vert à la signature du document de fondation de la Banque asiatique d’investissement 
dans les infrastructures (Asian Infrastructure Investment Bank, AIIB). Le processus de 
ratification en vue de l’adhésion de la Suisse peut ainsi être entamé. L’objectif de la banque 
est de financer l’extension des infrastructures en Asie et de contribuer ainsi à la promotion du 
développement économique dans cette région. (24.06) 

Ordonnances importantes 

 Ordonnance sur le personnel FINMA: Le Conseil fédéral a approuvé les modifications de 
l’ordonnance sur le personnel FINMA. Le système de rémunération actuel, qui comprend des 
éléments variables du salaire, sera supprimé et les primes seront intégrées dans le salaire 
fixe sans que cela ne génère de coûts. En outre, l’ordonnance crée les bases permettant 
d’éviter tout conflit d’intérêts lorsqu’un collaborateur quitte la FINMA pour le secteur privé. 
(13.05) 

 Droit du personnel de la Confédération: Le Conseil fédéral a approuvé plusieurs 
modifications de l’ordonnance sur le personnel de la Confédération. Celles-ci portent 
principalement sur les domaines suivants: la protection de la santé des collaborateurs ayant 
des plans de service fixes, le droit au salaire en cas de maladie ou d’accident pour les 
employés rémunérés à l’heure, la réduction des vacances et la réparation de dommages non 
couverts en raison des clauses d’exclusion d’une assurance privée. Les modifications 
concernent également l’octroi d’allocations familiales. (12.06) 

 Remise de l’impôt fédéral direct: Le DFF a adopté l’ordonnance entièrement révisée du 
DFF concernant le traitement des demandes en remise de l’impôt fédéral direct. Cette 
ordonnance précise la procédure à appliquer et les conditions à remplir, ainsi que les motifs 
de refus des demandes en remise de l’impôt. L’ordonnance entrera en vigueur le 1er janvier 
2016. (15.06) 

Autres dossiers du DFF 

 Franc fort: Le Conseil fédéral s’est de nouveau penché sur l’abandon du taux plancher par la 
BNS et les conséquences de cette décision. Après avoir évalué une nouvelle fois la situation, 
il est d’avis que la mise en place de programmes conjoncturels pour faire face à l’appréciation 
du franc n’est, pour l’heure, pas indiquée. Indépendamment des conséquences économiques 
à court terme du franc fort, le Conseil fédéral s’attache à améliorer les conditions-cadre afin 
de pérenniser la compétitivité de l’économie suisse, raison pour laquelle les projets allant 
dans ce sens seront systématiquement poursuivis. (15.04) 

 Stratégie informatique 2012-2015: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport de 
l’Unité de pilotage informatique de la Confédération (UPIC) sur le contrôle de gestion 
stratégique en matière de technologies de l’information et de la communication (TIC), établi au 
31 mars 2015. Ce rapport rend compte de l’avancement des travaux (en grande partie 
satisfaisant) destinés à appliquer la stratégie informatique de la Confédération pour les 
années 2012 à 2015. Il a en outre approuvé le nouveau plan directeur concernant la stratégie 
qui sera appliquée en 2015 et 2016 et défini cinq projets clés supplémentaires. Ceux-ci feront 
dès à présent l’objet d’un audit régulier du Contrôle fédéral des finances (CDF). Pour la 
première fois, deux projets de l’armée figurent dans la liste des projets clés menés dans le 
domaine des TIC. (15.04) 

 Impôt fédéral sur les successions et les donations: Le Conseil fédéral et les cantons 
rejettent l’initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer 
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notre AVS (Réforme de la fiscalité successorale)». La conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf et le conseiller d’Etat Peter Hegglin, président de la Conférence cantonale des 
directrices et directeurs des finances (CDF), ont présenté les motifs de ce rejet. Si l’initiative 
était acceptée, les cantons verraient leur souveraineté limitée en matière financière et 
perdraient probablement des recettes fiscales. Les entreprises familiales seraient confrontées 
à des difficultés pour régler leur succession. Les recettes de l’impôt proposé seraient certes 
bénéfiques pour l’AVS, mais ne pourraient pas combler durablement les lacunes prévisibles 
dans le financement de cette assurance. (21.04) 

 Organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération: Le Conseil fédéral a 
nommé les six personnes chargées de défendre les intérêts de la Confédération en tant 
qu’employeur au sein de l’organe paritaire de la Caisse de prévoyance de la Confédération 
(OPC) durant la période du 1er mai 2015 au 30 avril 2019. Il a également procédé à une 
nomination intermédiaire au sein de la Commission de la caisse PUBLICA. (23.04) 

 Nuage privé et entrepôt de données centralisé: L’Office fédéral de l’informatique et de la 
télécommunication (OFIT) pourra mettre en œuvre deux nouveaux projets informatiques 
prometteurs. Des marchés ayant pour objet l’acquisition d’une plate-forme d’informatique en 
nuage et d’une plate-forme destinée à l’entreposage de données ont été adjugés dans le 
cadre d’un appel d’offres public. L’OFIT développera avec l’entreprise Hewlett Packard 
(Schweiz) GmbH une solution de nuage privé sécurisé pour l’administration fédérale. Au lieu 
de poursuivre l’aménagement de leur propre infrastructure de serveurs, les offices fédéraux 
intéressés pourront à l’avenir utiliser, en fonction de leurs besoins, le nuage que l’OFIT 
hébergera de manière centralisée pour l’ensemble de l’administration fédérale. A la suite de la 
seconde adjudication, l’OFIT pourra en outre développer avec l’entreprise TERADATA 
(Schweiz) GmbH une solution durable pour l’entreposage de données. (23.04) 

 Collaboration en matière de cyberadministration: Le Conseil fédéral a approuvé les 
ressources financières et humaines que la Confédération affectera à la collaboration nationale 
en matière de cyberadministration à partir de 2016. Il a également pris connaissance des 
documents remaniés qui serviront de base à la collaboration en matière de 
cyberadministration à partir de 2016. (29.04) 

 10 ans de MELANI: La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information 
(MELANI) fête son dixième anniversaire. A cette occasion, son 20e rapport semestriel ne se 
concentre pas uniquement sur les principaux événements du deuxième semestre 2014, qui a 
été marqué en particulier par des chantages et des attaques contre des systèmes mal 
protégés. Le rapport fraîchement publié examine également l’évolution de la cybercriminalité 
au cours des dix dernières années. (30.04) 

 Monnaies commémoratives: La Monnaie fédérale Swissmint a émis deux nouvelles pièces 
commémoratives à l’intention des collectionneurs et des amateurs. La pièce d’argent est 
consacrée au hornuss, sport national suisse, tandis que la pièce d’or célèbre les 2000 ans 
d’Avenches. (07.05) 

 Assurances coopératives: Le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2015 l’entrée en vigueur 
d’une modification de la loi sur la surveillance des assurances. Cette modification a pour but 
d’exclure du champ de la surveillance de la FINMA les sociétés d’assurance de très petite 
taille qui sont liées à une association ou à une fédération. (08.05) 

 Protection des données bancaires: Le Conseil fédéral a fixé au 1er juillet 2015 l’entrée en 
vigueur de la loi fédérale sur l’extension de la punissabilité en matière de violation du secret 
professionnel. Cette loi vise à améliorer la protection des données bancaires. (08.05) 

 Croissance des effectifs de l’administration fédérale: Les dépenses de personnel de 
l’administration fédérale ont progressé fortement ces dernières années. Le Conseil fédéral a 
pris des mesures pour freiner cette croissance. Le conseiller national Leo Müller a déposé une 
motion demandant des coupes budgétaires supplémentaires. Ainsi, les dépenses de 
personnel devraient être plafonnées au niveau du compte 2014 jusqu’en 2019. Bien que le 
Conseil fédéral partage les préoccupations de l’auteur de la motion, il rejette cette dernière, 
dont il juge la mise en œuvre problématique. Il propose un contre-projet permettant de réaliser 
les économies supplémentaires qui ont été requises. (08.05) 

 Centre administratif de la Guisanplatz: Le maire de la Ville de Berne, Alexander Tschäppät, 
ainsi que plusieurs représentants de l’administration fédérale ont participé à Berne à une 
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cérémonie marquant la pose de la première pierre du nouveau centre administratif de la 
Guisanplatz. Avec cette cérémonie, le coup d’envoi d’un projet de construction important a été 
officiellement donné. (12.05) 

 Installation douanière de Brigue-Glis: La première pierre de la nouvelle installation 
douanière de Brigue-Glis a été posée. L’événement a été fêté en présence de la conseillère 
nationale Viola Amherd, des autorités engagées dans le projet, ainsi que de représentants de 
l’Administration fédérale des douanes (AFD), de l’Office fédéral des routes (OFROU) et de 
l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). (13.05) 

 Classe moyenne: Le rapport «Assiste-t-on à une érosion de la classe moyenne?» montre 
que, dans l’ensemble, la classe moyenne suisse est restée stable depuis 1998. Le Conseil 
fédéral a approuvé ce rapport et pris connaissance de l’étude qui sert de base au rapport. Il 
remplit ainsi le postulat du Conseil national (10.4023), par lequel il était chargé d’établir un 
rapport sur la situation économique de la classe moyenne suisse. (13.05) 

 PUBLICA: Portée par une bonne année boursière et par les bénéfices de réévaluation 
exceptionnels générés par son portefeuille d’obligations, PUBLICA a dégagé de nouveau en 
2014 un résultat très satisfaisant. La contribution la plus importante à la performance globale 
de 5,87 % (contre 3,47 % l’année précédente) a été fournie par la catégorie d’actifs 
«Obligations», suivie de celle des «Actions». Au 31 décembre 2014, le degré de couverture 
global des 21 caisses de prévoyance de PUBLICA s’élevait à 105,3 % (contre 104,1 % 
l’année précédente). Les frais d’administration ont été encore réduits, leur montant 
s’établissant à 192 francs par personne assurée ou bénéficiaire de rente. (28.05) 

 Procédure de déclaration de l’impôt anticipé: Il est nécessaire de prolonger les délais 
applicables à la procédure de déclaration de l’impôt anticipé. C’est pourquoi le Conseil fédéral 
propose au Parlement d’adopter le projet de loi, recommandé par une minorité de la 
Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N), qui prévoit une 
prolongation du délai imparti pour déclarer la prestation imposable ainsi que du délai imparti 
pour déposer la demande d’autorisation de recourir à la procédure de déclaration. (05.06) 

 Protection contre les cyberrisques: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport 
annuel 2014 élaboré par le comité de pilotage compétent sur l’état de la mise en œuvre de la 
stratégie nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC). Ce rapport 
offre une vue d’ensemble des travaux en cours et fournit des informations sur les objectifs 
atteints dans le cadre des seize mesures prévues. Un concept concernant les processus de 
conduite en cas de cyberincidents a donc été établi et la collaboration entre la Confédération 
et le secteur privé a pu être renforcée au moyen du réseau de compétences «Swiss Cyber 
Experts». La mise sur pied de la division Cyber SRC au sein du service de renseignement de 
la Confédération (SRC) permettra d’identifier plus facilement les auteurs d’infractions. Le 
rapport donne également des informations sur l’examen de l’efficacité prévu en 2017. (05.06) 

 Centenaire de l’AFC: En compagnie d’invités de la Confédération, des cantons et des milieux 
politiques, l’Administration fédérale des contributions (AFC) a fêté ses cent ans d’existence. 
Devant un parterre de spécialistes des impôts, le directeur de l’AFC, Adrian Hug, est revenu 
sur l’histoire mouvementée de l’institution et a évoqué les principaux défis qui attendent l’office 
dans le futur. (05.06) 

 Comité consultatif «Avenir de la place financière»: Institué par le Conseil fédéral, le comité 
consultatif «Avenir de la place financière» a tenu sa première séance. A cette occasion, les 
membres du comité ont échangé leurs vues sur les thèmes prioritaires et pris acte des 
décisions prises par le Conseil fédéral en ce qui concerne les recommandations du groupe 
d’experts chargé du développement de la stratégie en matière de marchés financiers. (09.06) 

 Pénurie de personnel qualifié: Dans le cadre de l’initiative visant à combattre la pénurie de 
personnel qualifié, le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur la discrimination 
fiscale des couples mariés par rapport aux couples de concubins. Suivant les conclusions du 
rapport, le marché du travail pourrait être stimulé par des modifications de l’imposition des 
couples mariés et une déduction plus élevée pour les frais de garde des enfants par des tiers. 
Ces mesures permettraient en effet d’attirer plus de personnel qualifié sur le marché du 
travail. (19.06) 

 Pavoisement permanent du Palais du Parlement: Bien que la session parlementaire ait pris 
fin la semaine précédente, les drapeaux suisses continuent de flotter sur les coupoles sud du 
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Palais du Parlement. Les drapeaux resteront présents à cet endroit, car le Parlement a décidé 
d’instaurer un pavoisement permanent du bâtiment. (22.06) 

 Cyberadministration: La Commission européenne a publié son 12e rapport comparatif sur 
les services de cyberadministration. La Suisse obtient de meilleurs résultats que lors des 
années précédentes pour les indicateurs mesurés et enregistre ainsi une évolution importante 
en matière de cyberadministration. (23.06) 

 Commission de la caisse PUBLICA: Matthias Remund, directeur de l’Office fédéral du sport 
(OFSPO), devient le nouveau président de la Commission de la caisse PUBLICA. Il permute 
avec Fred Scholl (ancien secrétaire général suppléant de l’Association du personnel de la 
Confédération) qui, pendant la seconde moitié du mandat de quatre ans, assumera à son tour 
les fonctions de vice-président. La passation des pouvoirs interviendra le 1er juillet 2015. 
(23.06) 

 Loi sur les services financiers et loi sur les établissements financiers: Le Conseil fédéral 
a fixé les principes applicables à trois domaines de la loi sur les services financiers et de la loi 
sur les établissements financiers. Ses décisions concernent la surveillance des gestionnaires 
de fortune, la formation et le perfectionnement des conseillers à la clientèle ainsi que les coûts 
liés à l’application du droit. (24.06) 

 Croix-Rouge suisse: Chaque année, la Croix-Rouge suisse (CRS) fournit des prestations qui 
profitent à la collectivité, sans percevoir de contrepartie financière. La Confédération allouera 
donc dès 2016 une contribution annuelle de 850 000 francs à ces prestations d’intérêt public. 
Ainsi en a décidé le Conseil fédéral. (24.06) 

 Imposition individuelle: Le Conseil fédéral a approuvé le rapport «Conséquences de 
l’introduction d’une imposition individuelle». Le rapport donne un aperçu des différentes 
variantes d’imposition individuelle et a été rédigé en réponse à un postulat du Conseil national 
(14.3005). (24.06) 

 Géoportail de la Confédération geo.admin.ch: Le projet de cyberadministration 
«geo.admin.ch» s’est hissé à la seconde place du prestigieux concours international 
eGovernment dans la catégorie «Meilleur projet de cyberadministration 2015». Depuis 13 ans, 
le concours est un indicateur dans le domaine de la cyberadministration en Allemagne, en 
Autriche et en Suisse. (24.06) 

 Revenus des ménages: Le revenu moyen des Suisses a augmenté de 0,50 % par an en 
termes réels au cours de ces dernières années, constate l’AFC. L’augmentation des revenus 
ne s’est pas faite de la même manière dans tout le pays et les inégalités se sont renforcées 
entre les cantons et entre les communes de certains cantons. La répartition des revenus entre 
les ménages reste fort inégale. (25.06) 

 Postes vacants de l’administration fédérale: Depuis le 1er juillet 2015, les offices régionaux 
de placement (ORP) ont accès aux postes vacants de l’administration fédérale une semaine 
avant que ceux-ci soient mis au concours. L’Office fédéral du personnel (OFPER) et le 
Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) mettent ainsi en œuvre une décision du Conseil 
fédéral. Par sa décision, le Conseil fédéral entend exploiter le potentiel offert par le marché 
suisse des demandeurs d’emploi. (30.06)  

 Bâtiments administratifs de la Taubenhalde: Les bâtiments administratifs de la 
Confédération situés sur le terrain de la Taubenhalde à Berne doivent être rénovés dans un 
souci de développement durable. L’OFCL lance donc à cet effet un concours de projets en 
procédure sélective à l’intention des architectes et des concepteurs spécialisés. (30.06) 

 Retenue d’impôt destinée à l’UE: Le produit brut de la retenue d’impôt perçue en Suisse sur 
les intérêts versés à des contribuables de l’UE s’est élevé à 317 millions de francs pour 
l’année fiscale 2014. L’année précédente, il avait atteint 510,1 millions de francs. (30.06) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’été 

 Caisses de pensions: Le Conseil national veut modifier les règles applicables aux 
personnes qui quittent définitivement la Suisse pour un pays hors UE/AELE avant de 
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prendre leur retraite. Leur avoir de libre passage serait dorénavant imposé au lieu du 
dernier domicile en Suisse, et non comme aujourd’hui au lieu où se trouve le siège de 
l’institution de libre passage. Roland Fischer (PVL/LU) avait fait valoir dans son 
intervention que le régime actuel permet aux preneurs de prévoyance de transférer 
avant de partir à l’étranger leur avoir du deuxième pilier à une fondation de libre 
passage située dans un canton fiscalement avantageux. D’où la possibilité de 
contourner le fisc. Le Conseil national a suivi la majorité de sa commission et donné 
suite à l’initiative, par 104 voix contre 83. Le Conseil des Etats devra encore se 
prononcer, avant qu’un projet ne puisse être élaboré. (01.06) 

 Alcool: Les distillateurs et les agriculteurs continueront à bénéficier de rabais 
d’impôts sur leurs produits. Le Conseil national a introduit à cet effet un nouveau 
modèle de taxation dans la loi sur l’alcool. Le Conseil des Etats doit encore 
l’approuver. Après l’abandon de l’imposition basée sur le rendement, la Commission 
de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N) avait proposé un 
nouveau modèle de réduction d’impôt. Concrètement, une réduction de 30 % serait 
accordée aux distillateurs dont la production annuelle ne dépasse pas 1000 litres 
d’alcool pur et aux fournisseurs de matières premières faisant distiller au maximum un 
tel volume. Les Chambres doivent encore se mettre d’accord sur un régime 
d’interdiction de vente nocturne d’alcool dans les commerces, ainsi que sur le tarif de 
l’alcool. (03.06) 

 Franc fort: Le produit de l’impôt sur les huiles minérales grevant les carburants 
devrait diminuer de plusieurs centaines de millions de francs en 2015, à cause du 
franc fort. La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’attend à un recul de 250 
à 300 millions de francs par rapport à l’année précédente, comme elle l’a indiqué à 
l’heure des questions du Conseil national. Cette estimation repose sur les données 
dont disposait l’AFD à fin avril. Les recettes attendues avaient alors diminué de 
90 millions de francs par rapport à avril 2014, même en tenant compte de la surtaxe 
sur les huiles minérales. (08.06) 

 Compte d’Etat 2014: Le Conseil des Etats a adopté à l’unanimité le compte d’Etat. 
(08.06) 

 Compte d’Etat 2014: Le Conseil national a adopté sans opposition le compte d’Etat 
2014. (11.06) 

 Impôt sur les huiles minérales: Afin d’encourager le tourisme, les dameuses de 
pistes devront être en partie exonérées de l’impôt sur les huiles minérales. Le Conseil 
national renonce ici à favoriser les véhicules à faibles émissions, comme le proposait 
le Conseil fédéral. Alors que la commission chargée de l’examen préalable lui 
recommandait de ne pas créer de nouvelle exception en matière d’imposition sur les 
huiles minérales, il a décidé d’entrer en matière, par 111 voix contre 67 et 
6 abstentions. L’objet retourne à la commission, pour que celle-ci l’examine en détail. 
Le Conseil fédéral aurait préféré ne pas élaborer de projet. Mais le Parlement l’y a 
contraint, en adoptant une motion du conseiller aux Etats Isidor Baumann (PDC/UR). 
(15.06) 

 Impôt anticipé: Une procédure de déclaration des dividendes versés au sein du 
groupe permet d’éviter de devoir payer des impôts anticipés. Même si le délai prévu 
n’a pas été respecté, le Conseil national estime qu’aucun intérêt moratoire ne doit être 
perçu. Ces règles s’appliqueraient rétroactivement à partir de 2011. D’où des 
dommages potentiels de 600 millions de francs pour la Confédération, qui devrait 
rembourser les intérêts moratoires déjà payés. La ministre des finances Eveline 
Widmer-Schlumpf a parlé d’un projet injuste, favorisant les groupes aux dépens des 
PME. La rétroactivité sape également à ses yeux les principes de l’Etat de droit. 
(16.06) 

 Crédits supplémentaires: Le Parlement a adopté, pour le budget 2015, des crédits 
supplémentaires de 115,8 millions de francs. Le Conseil national a aplani la dernière 
divergence du projet. L’Assemblée fédérale s’est montrée plus généreuse que le 
Conseil fédéral à l’égard tant des agriculteurs que de Jeunesse+Sport. Les 
contributions à l’exportation pour les produits agricoles transformés ont ainsi été 
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majorées de 5,6 millions de francs pour atteindre 95,6 millions de francs – hausse qui 
fera l’objet d’une compensation interne au Département fédéral de l’économie, de la 
formation et de la recherche (DEFR). Jeunesse +Sport a obtenu 5 millions de francs 
de plus que ne le préconisait le Conseil fédéral. (16.06) 

 Douanes: Le Conseil des Etats a adopté sans opposition la révision de la loi sur les 
douanes. Il souhaite toutefois restreindre l’assistance administrative – contre la 
volonté du Conseil fédéral. Ce dernier propose que l’administration des douanes 
puisse transmettre à des autorités étrangères, directement et sans procédure 
particulière, des informations et des documents obtenus sans contrainte. Une telle 
solution simplifierait et accélérerait l’assistance administrative internationale. Or le 
Conseil des Etats souhaite biffer cette disposition du projet. Il craint que des données 
sensibles, fournies par les entreprises lors de la déclaration, puissent tomber entre les 
mains de la concurrence à leur insu. Le Conseil fédéral vise à travers cette révision à 
combler différentes lacunes juridiques. Le dossier passe au Conseil national. (16.06) 

 Suisse-UE: Le Conseil des Etats ne veut pas accorder de statut spécial au Tessin 
pour contrecarrer dans cette région les effets négatifs de la libre circulation. Il a 
également refusé les plafonds annuels de frontaliers préconisés. La Chambre haute a 
simultanément refusé trois initiatives cantonales déposées par le Tessin. Le canton 
avait notamment demandé de donner aux cantons la compétence de fixer leurs 
propres plafonds et contingents annuels de travailleurs frontaliers. En outre, les 
régions qui subissent de plein fouet les retombées de la libre circulation auraient été 
dotées d’un statut spécial. Il aurait fallu adapter dans ce sens la péréquation 
financière et la compensation des charges. (18.06) 

 Langues nationales: Soucieux de renforcer la prise en compte des trois langues 
officielles lors de la passation de marchés publics, le Conseil des Etats a adopté trois 
motions du Conseil national. Ignazio Cassis (PLR/TI) demande dans son intervention 
que les règles concernant l’utilisation des langues officielles dans les procédures 
d’adjudication s’appliquent à tous les marchés de construction mis au concours par la 
Confédération, et pas seulement à ceux dépassant 8,7 millions de francs. Fabio 
Regazzi (PDC/TI) préconise de soumettre les entreprises liées à la Confédération, en 
ce qui concerne l’utilisation des langues officielles dans les appels d’offres publics, à 
des règles comparables à celles s’appliquant aux marchés publics adjugés par la 
Confédération. Dans la troisième motion, Dominique de Buman (PDC/FR) réclame 
que les appels d’offres soient systématiquement rédigés dans les trois langues 
officielles. (18.06) 

 Taux d’intérêt négatifs: Le Conseil fédéral analysera les conséquences qu’ont les 
taux d’intérêt négatifs pour les caisses de pensions, les petits épargnants et les 
cantons. Le Conseil des Etats a adopté un postulat dans ce sens de Pirmin Bischof 
(PDC/SO). Le Conseil fédéral s’était déclaré prêt à rédiger un tel rapport. Pirmin 
Bischof a certes répété qu’il fallait respecter l’indépendance de la Banque nationale 
suisse qui, le jour même, annonçait maintenir le cap de sa politique monétaire. Mais il 
lui paraît important d’en mesurer les effets. Conformément au texte du postulat, le 
Conseil fédéral devra examiner quelles conséquences les taux d’intérêt négatifs 
auront pour la Suisse, s’ils sont maintenus à long terme. Il s’agira encore d’étudier 
comment on pourrait éviter aux avoirs de la prévoyance professionnelle et à ceux des 
assurances sociales d’être soumis aux taux d’intérêt négatifs. (18.06) 

 Raiffeisen: Le Conseil des Etats veut permettre aux banques coopératives, comme 
Raiffeisen, d’émettre des bons de participation. Il a adopté une motion dans laquelle 
Fabio Abate (PLR/TI) émettait une telle demande. La balle est dans le camp du 
Conseil national. Fabio Abate invite le Conseil fédéral à prévoir une modification de la 
loi sur les banques. En vertu de la législation «too big to fail», les banques doivent 
prendre un certain nombre de mesures, constate-t-il dans sa motion. Il leur incombe 
en particulier d’augmenter leurs fonds propres. Or le Tribunal fédéral a souligné que 
la législation en vigueur ne permet pas aux banques coopératives d’émettre des bons 
de participation. D’où une distorsion de la concurrence. La ministre des finances 
Eveline Widmer-Schlumpf s’est prononcée contre une «Lex Raiffeisen». (18.06) 
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 FINMA: Le Conseil des Etats juge inutile de soumettre l’Autorité fédérale de 
surveillance des marchés financiers (FINMA) à de nouvelles règles. Il a tacitement 
refusé trois interventions allant dans ce sens. Une motion demandait qu’une enquête 
de sécurité soit systématiquement menée concernant les dirigeants de la FINMA 
avant leur nomination. Une telle requête est superflue aux yeux du Conseil des Etats, 
des mesures similaires étant déjà en préparation. La ministre des finances Eveline 
Widmer-Schlumpf a signalé que la nouvelle ordonnance sur les contrôles de sécurité 
relatifs aux personnes entrerait en vigueur cette année encore. (18.06) 

 Pavoisement du Palais fédéral: Des drapeaux flotteront toute l’année au Palais 
fédéral. Ainsi en a décidé le Parlement. Le Conseil des Etats a tacitement accepté 
une motion de la conseillère nationale Yvette Estermann (UDC/LU). Le Palais du 
Parlement n’est orné de drapeaux aujourd’hui que pendant les sessions 
parlementaires. Yvette Estermann s’est aperçue que l’élégante façade du Palais 
fédéral est dépourvue de caractéristiques qui «témoigneraient de son importance 
pour notre pays et notre démocratie». Le Conseil fédéral partage cet avis, et propose 
un pavoisement différent, qui indique comme dans le passé si une session 
parlementaire est en cours. (18.06) 

 Personnel de la Confédération: Le Conseil des Etats ne veut pas d’un gel des 
dépenses de personnel de la Confédération. Peter Föhn (UDC/SZ) avait demandé par 
voie de motion de ne plus dépenser un sou de plus pour le personnel fédéral, avec 
effet immédiat. Les nouveaux postes seraient compensés dans les départements qui 
en ont besoin. Or le Conseil fédéral et la majorité des sénateurs ont jugé une telle 
mesure excessive. Le Conseil des Etats a rejeté la motion par 25 voix contre 11. La 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a évoqué les nouvelles tâches dont 
l’administration doit se charger et les facteurs externes, à l’instar de la hausse des 
demandes d’asile, ainsi que les efforts déjà entrepris pour maîtriser la croissance des 
dépenses de personnel. Elle a ajouté qu’il ne fallait pas perdre de vue le bon travail 
accompli en général par les employés de la Confédération. (18.06) 

 Franc fort: Le Conseil des Etats charge le Conseil fédéral d’intervenir activement 
contre le problème du franc fort. Il a adopté trois postulats à ce sujet. Ainsi, le Conseil 
fédéral devra lui soumettre un rapport sur le franc fort et son rôle pour l’économie. Il 
est également invité à examiner comment la Suisse pourra relever les défis auxquels 
elle est confrontée. Conformément au troisième postulat, des mesures devront être 
envisagées pour lutter contre le tourisme d’achat. (18.06) 

 Pétitions: Le Conseil des Etats a rejeté au total dix pétitions. Par 32 voix contre 2, il a 
balayé la pétition du PLR zougois visant à plafonner à 2000 francs par habitant et par 
an le montant qui peut être exigé des cantons au titre de la péréquation financière 
nationale. La pétition réclamait en outre l’instauration de règles pour éviter que les 
paiements issus de la péréquation financière nationale ne soient utilisés à des fins de 
dumping fiscal. (18.06) 

 Commerce immobilier: Le Conseil national ne voit aucune nécessité de réviser la loi 
pour prévenir le blanchiment d’argent qui touche l’immobilier. Il a tacitement refusé 
une initiative déposée à ce sujet en 2013 par le canton de Lucerne. La commission 
chargée de l’examen préalable avait rappelé que les transactions immobilières sont 
généralement effectuées par l’entremise de banques. Or ces dernières sont déjà 
tenues de vérifier d’où vient l’argent, qui est le client et qui est le bénéficiaire du 
paiement. Au cas où le paiement serait effectué en espèces, les négociants 
immobiliers qui acceptent plus de 100 000 francs sont eux aussi soumis à des 
obligations de diligence. Ces règles renforcées applicables à l’argent liquide entreront 
en vigueur dans la loi sur le blanchiment d’argent au début de 2016. (19.06) 

 Discrimination fiscale des couples mariés: Au vote final, les Chambres fédérales 
ont approuvé par 107 voix contre 85 et 1 abstention, au Conseil national, et par 
25 voix contre 20, au Conseil des Etats, l’arrêté fédéral appelant au rejet de l’initiative 
populaire «Pour le couple et la famille – Non à la pénalisation du mariage». (19.06) 

 Trafic routier: Par 123 voix contre 66 et 5 abstentions (au Conseil national) et par 
32 voix contre 4 et 9 abstentions (au Conseil des Etats), le Parlement a adopté au 
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vote final l’arrêté appelant au rejet de l’initiative populaire «Pour un financement 
équitable des transports». (19.06) 

 Péréquation des ressources et compensation des charges: Au vote final, les 
Chambres fédérales ont accepté les actes juridiques concernant la dotation de la 
péréquation des ressources et de la compensation des charges entre la 
Confédération et les cantons pour la période de contribution 2016 à 2019: par 
140 voix contre 47 et 6 abstentions (Conseil national), et par 30 voix contre 10 et 
5 abstentions (Conseil des Etats), l’arrêté fédéral concernant la détermination des 
contributions de base à la péréquation des ressources, ainsi que par 173 voix contre 
15 et 5 abstentions (Conseil national), et par 41 voix contre 0 et 4 abstentions 
(Conseil des Etats), l’arrêté fédéral concernant la détermination des contributions de 
base à la compensation des charges. (19.06) 

 Programme de consolidation et de réexamen des tâches: Par 136 voix contre 57 
et 1 abstention (Conseil national), et par 36 voix contre 9 (Conseil des Etats), le 
Parlement a adopté au vote final la loi fédérale sur le programme de consolidation et 
de réexamen des tâches 2014, qui prévoit des efforts d’économies à hauteur de 
635 millions de francs. (19.06) 

 Loi sur l’infrastructure des marchés financiers: Le Conseil national (par 137 voix 
contre 54 et 3 abstentions) et le Conseil des Etats (par 43 voix contre 1 et 
1 abstention) ont adopté au vote final la loi sur l’infrastructure des marchés financiers, 
qui encadrera mieux le négoce de produits dérivés. (19.06) 

 Conventions contre les doubles impositions (CDI): Au vote final, les Chambres 
fédérales ont adopté une série de CDI modifiées, à savoir la convention avec la 
Belgique (par 152 voix contre 41 et 1 abstention, et par 45 voix contre 0), la 
convention avec l’Argentine (par 157 voix contre 34 et 3 abstentions, et par 45 voix 
contre 0), la convention avec le Ghana (par 150 voix contre 42 et 2 abstentions, et par 
45 voix contre 0), la convention avec l’Islande (par 159 voix contre 30 et 
5 abstentions, et par 45 voix contre 0), la convention avec Chypre (par 150 voix 
contre 41 et 2 abstentions, et par 45 voix contre 0), la convention avec l’Ouzbékistan 
(par 151 voix contre 40 et 2 abstentions, et par 45 voix contre 0), ainsi que la 
convention avec l’Estonie (par 149 voix contre 41 et 3 abstentions, et par 45 voix 
contre 0). (19.06) 

 Loi sur les finances de la Confédération: Au vote final, le Conseil national (par 
191 voix contre 3) et le Conseil des Etats (par 44 voix contre 1) ont adopté une 
modification de la loi sur les finances de la Confédération destinée à optimiser le 
modèle comptable de la Confédération. (19.06) 

 


