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Les dossiers du DFF en 2015 

3e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Budget 2016: Le budget 2016, que le Conseil fédéral a approuvé, prévoit une croissance 
nulle des dépenses. Le déficit de financement s’élève à quelque 380 millions du fait que les 
recettes ont diminué par rapport au montant inscrit au budget 2015. Les exigences du frein à 
l’endettement sont respectées; l’excédent structurel atteint environ 200 millions. Pour les 
années 2017 à 2019 du plan financier, des efforts d’économie supplémentaires sont 
cependant indispensables. C’est pourquoi le Conseil fédéral prévoit d’ouvrir en novembre 
2015 une consultation sur un programme dit de stabilisation. (01.07.) 

 Péréquation financière: L’Administration fédérale des finances a calculé le montant des 
paiements compensatoires dus aux cantons en 2016. Malgré la réduction des contributions de 
base à la péréquation des ressources décidée par le Parlement, les paiements 
compensatoires dans ce domaine augmentent légèrement. Les cantons de Schaffhouse et de 
Bâle-Campagne repassent dans le groupe des cantons à faible potentiel de ressources. Les 
cantons de Nidwald, d’Obwald et de Schwyz présentent la plus forte hausse de l’indice des 
ressources, alors que les cantons de Schaffhouse, de Vaud et de Bâle-Campagne accusent la 
baisse la plus nette. Les calculs seront communiqués pour avis aux cantons. (07.07.) 

 Emprunts sur le marché monétaire et sur le marché des capitaux: Initialement prévues à 
hauteur de 5 milliards de francs, les émissions d’emprunts fédéraux seront ramenées à un 
total de 3 à 4 milliards pour 2015. En outre, le volume des créances comptables à court terme 
en circulation sera réduit pour atteindre un montant inférieur à 7 milliards d’ici à la fin de 
l’année. La Confédération pourra ainsi faire baisser ses liquidités, actuellement supérieures à 
la moyenne des années précédentes. (04.08.) 

 Extrapolation 2015: Pour 2015, la Confédération s’attend à ce que le budget ordinaire affiche 
un excédent de 0,9 milliard, alors qu’un montant de 0,4 milliard avait été prévu à ce titre. La 
nette baisse des recettes devrait être compensée par des soldes de crédits importants, de 
sorte que le résultat de l’exercice devrait dépasser les estimations. L’extrapolation dont le 
Conseil fédéral a pris connaissance se fonde sur les recettes et les dépenses qui ont été 
comptabilisées jusqu’à la fin du mois de juin. (12.08.) 

 Second supplément: Le Conseil fédéral a approuvé le second supplément au budget 2015, 
par lequel il demande au Parlement d’ouvrir 10 crédits supplémentaires pour un montant total 
de 258,8 millions de francs. Ces crédits supplémentaires entraînent une hausse de 0,3 % des 
dépenses totales portées au budget pour l’exercice en cours. (18.09) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 Systèmes de postes de travail: Le Conseil fédéral a décidé d’introduire une nouvelle 
génération de systèmes de postes de travail au sein de l’administration fédérale. Il a approuvé 
un message à cet effet portant sur un crédit d’engagement de 70,13 millions de francs et a, 
aux fins d’une mise en œuvre coordonnée, chargé le Département fédéral des finances (DFF) 
de gérer le programme en la matière (appelé SPT2020) en tant que programme informatique 
clé. (01.07.) 

 Convention contre les doubles impositions (CDI) avec l’Italie: Le Conseil fédéral a 
approuvé et transmis aux Chambres fédérales le message sur le protocole modifiant la CDI 
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avec l’Italie. Ce protocole complète la convention de 1976 et prévoit des dispositions sur 
l’échange de renseignements sur demande respectant la norme internationale en la matière. 
(12.08.) 

 Initiative populaire «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». Il a 
approuvé le message correspondant et l’a transmis à l’Assemblée fédérale. Cette initiative, 
qui vise à changer en profondeur les procédures fiscales et pénales, mettrait en péril la 
perception des impôts de la Confédération, des cantons et des communes. En outre, elle 
pourrait avoir des conséquences négatives en ce qui concerne la lutte contre le blanchiment 
d’argent et le financement du terrorisme. (26.08.) 

 Accord sur l’assurance des dommages naturels avec le Liechtenstein: Le Conseil 
fédéral a soumis au Parlement le message concernant l’accord entre la Suisse et le 
Liechtenstein sur l’assurance des dommages dus à des événements naturels exploitée par 
des entreprises d’assurance privées (accord sur l’assurance des dommages naturels). 
L’accord renforcera la sécurité du droit et la transparence dans l’exercice transfrontalier des 
transactions d’assurances. (02.09.) 

 Impôt anticipé: Le Conseil fédéral veut introduire de nouvelles exonérations et maintenir les 
exonérations existantes en faveur de certains instruments financiers des banques suisses. Il 
entend ainsi renforcer la stabilité du système financier suisse. Il a approuvé le message 
concernant une modification de la loi sur l’impôt anticipé. (11.09.) 

Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le Conseil fédéral 

 Lieu d’imposition des commissions de courtage: Les commissions touchées sur des 
opérations de courtage immobilier doivent être imposées à l’avenir dans le canton de 
domicile, pour les personnes physiques, ou dans celui du siège, pour les personnes morales. 
Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation au sujet d’une modification 
correspondante de la loi fédérale sur l’harmonisation des impôts directs des cantons et des 
communes (LHID). Il a ainsi donné suite à une motion transmise par le Parlement. (12.08.) 

 Assistance administrative fiscale: Le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la révision 
de la loi sur l’assistance administrative fiscale (LAAF). La pratique de la Suisse en ce qui 
concerne les données volées sera assouplie. A l’avenir, il sera possible d’entrer en matière 
sur des demandes émanant d’un Etat étranger qui a reçu de telles données dans le cadre de 
la procédure d’assistance administrative ordinaire ou qui les tient de sources accessibles au 
public. En revanche, l’assistance administrative restera exclue lorsqu’un Etat a cherché 
activement à se procurer des données volées en dehors d’une procédure d’assistance 
administrative. La proposition de révision de la loi permet de clarifier la situation juridique tout 
en tenant compte de l’évolution internationale. (02.09.) 

Dossiers internationaux 

 Douane aéroportuaire: Lors d’un contrôle effectué dans le trafic touristique, des 
collaborateurs du bureau de douane de Zurich-aéroport ont saisi quelque 262 kg d’ivoire. 
Cette marchandise, qui est soumise à la Convention de Washington sur la conservation des 
espèces et dont l’importation en Suisse est interdite, était répartie dans huit valises que trois 
ressortissants chinois avaient fait enregistrer à Dar es Salam (Tanzanie) à destination de 
Pékin (République populaire de Chine) via Zurich. (06.07.) 

 Visite de travail au Liechtenstein: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe 
du DFF, a rencontré, à Vaduz, le chef du gouvernement de la Principauté de Liechtenstein, 
Adrian Hasler, à l’occasion d’une visite de travail. Les discussions ont porté sur l’échange 
automatique de renseignements en matière fiscale, l’imposition des entreprises et l’accès au 
marché. Par ailleurs, les deux ministres ont signé une CDI et un accord sur l’assurance des 
dommages dus à des événements naturels. (10.07.) 

 Suisse – Allemagne: Les banques suisses pourront désormais, dans le cadre d’une 
procédure simplifiée, demander à l’autorité allemande de surveillance des marchés financiers, 
la BaFin, une dispense de passer par un établissement de crédit autorisé en Allemagne pour 
proposer des services financiers transfrontaliers en Allemagne. Des clarifications ont été 
apportées au mémorandum concernant la fourniture de services financiers transfrontaliers, 
convenu en 2013 entre les ministères des finances de Suisse et d’Allemagne. (16.07.) 
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 Commerce extérieur: Durant le premier semestre 2015, les exportations (- 2,6 %) et les 
importations (- 7,4 %) ont évolué en dessous de leur niveau de l’an dernier. Sous l’effet du 
franc fort, les prix se sont contractés, en particulier pour les biens importés. En termes réels, 
les ventes ont légèrement marqué le pas (- 0,8 %) tandis que les achats progressaient 
timidement (+ 0,5 %). Le solde de la balance commerciale culmine à 17,7 milliards de francs. 
(21.07.) 

 Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec le Belize: La Suisse et le Belize 
ont signé à Londres un accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale (AERF). 
La conclusion d’un tel accord s’inscrit dans le cadre de la politique suisse en matière 
d’assistance administrative. (11.08.) 

 Droits de douane grevant la viande assaisonnée: Le Conseil fédéral s’oppose au 
relèvement des droits de douane grevant la viande assaisonnée. Dans son avis à l’intention 
de la Commission de l’économie et des redevances du Conseil national (CER-N), il s’oppose 
à la modification du tarif des douanes proposée par la commission et au relèvement des droits 
de douane grevant la viande assaisonnée qui en découlerait. (12.08.) 

 Structure de négociation avec l’UE: Le Conseil fédéral a constitué une structure de 
conduite d’ensemble des négociations avec l’Union européenne placée sous la conduite du 
secrétaire d’Etat Jacques de Watteville. Le négociateur en chef est responsable de réaliser un 
résultat d’ensemble des négociations suivant les objectifs fixés dans les mandats existants. 
Jacques de Watteville reste attaché au DFF mais relèvera du Département fédéral des 
affaires étrangères pour cette nouvelle fonction. Il informera régulièrement l’ensemble du 
Conseil fédéral. (12.08.) 

 Corps des gardes-frontière: Les gardes-frontière du Tessin ont de nouveau intercepté un 
passeur de drogue. Après avoir déjà arrêté quatre passeurs transportant au total environ 
41 kg de cocaïne en mars et en avril, ils ont découvert quelque 3 kg de cette drogue dans un 
véhicule immatriculé en Allemagne. (14.08.) 

 Projets de construction dans le domaine de l’asile: La restructuration du domaine de 
l’asile vise à permettre qu’à l’avenir la majorité des procédures d’asile puissent être menées 
dans les centres de la Confédération jusqu’au prononcé d’une décision entrée en force. La 
Confédération disposera à cet effet d’un nombre nettement accru de places pour héberger les 
requérants d’asile. Ces places seront réparties dans six régions dites procédurales, au prorata 
de la population de chaque région. (17.08.) 

 Visite de travail du vice-chef du gouvernement liechtensteinois: Le vice-chef du 
gouvernement de la Principauté de Liechtenstein et ministre de l’Intérieur, de la Justice et de 
l’Economie, Thomas Zwiefelhofer, a effectué une visite de travail à Berne au cours de laquelle 
il a eu des échanges avec les conseillers fédéraux Johann N. Schneider-Ammann et Eveline 
Widmer-Schlumpf. (20.08.) 

 Réunion des ministres germanophones des finances: La conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf a participé à la réunion de travail informelle des ministres germanophones 
des finances, qui s’est tenue à Salzbourg. A cette occasion, elle s’est entretenue des thèmes 
fiscaux et financiers actuels avec ses homologues Wolfgang Schäuble (Allemagne), Hans 
Jörg Schelling (Autriche), Adrian Hasler (Liechtenstein) et Pierre Gramegna (Luxembourg). 
(25.08.) 

 Commerce extérieur: L’euro constitue la principale devise utilisée pour la facturation aussi 
bien à l’entrée qu’à la sortie du territoire helvétique. En 2014, 36 % des exportations et même 
55 % des importations ont été facturées en euros. Trois des onze branches exportatrices ont 
établi la plupart de leurs factures dans la monnaie européenne, s’exposant ainsi aux risques 
de change. (27.08.) 

 Dialogue sur les questions financières avec la Chine: De hauts représentants des 
autorités compétentes en matière de marchés financiers et des banques centrales de Suisse 
et de Chine se sont rencontrés à Pékin pour poursuivre le dialogue sur les questions 
financières engagé il y a deux ans. Les discussions ont porté principalement sur les 
développements touchant les marchés financiers, sur la coopération bilatérale concernant les 
questions financières et, notamment, sur le rôle de la Suisse en tant que marché offshore du 
renminbi ainsi que sur la coopération internationale au sein du Fonds monétaire international, 
du Conseil de stabilité financière et du groupe des 20 principaux pays industrialisés et 
émergents (G20). Des représentants du secteur financier des deux parties se rencontreront 
également pour une deuxième table ronde, en présence de représentants des autorités. 
(01.09.) 

 CDI avec la Norvège: La Suisse et la Norvège ont signé à Oslo un protocole modifiant la CDI 
en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Ce protocole introduit une clause 
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d’arbitrage conforme au modèle de convention fiscale de l’Organisation de coopération et de 
développement économiques (OCDE) et à la politique conventionnelle de la Suisse. La 
nouvelle CDI contribue au bon développement des relations économiques bilatérales. (04.09.) 

 Accords sur l’échange de renseignements fiscaux: Les accords sur l’échange de 
renseignements fiscaux conclus avec Andorre, le Groenland, Saint-Marin et les Seychelles 
sont entrés en vigueur. Ils déploieront leurs effets à compter du 1er janvier 2016. (09.09.) 

 CDI avec l’Albanie: La Suisse et l’Albanie ont signé à Tirana un protocole modifiant la CDI en 
matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Ce protocole introduit une clause d’assistance 
administrative conforme à la norme internationale en matière d’échange de renseignements 
sur demande. La nouvelle CDI contribue au bon développement des relations économiques 
bilatérales. (09.09.) 

 Rencontre avec la ministre de la Justice des Etats-Unis: En marge de la 20e conférence 
annuelle de l’Association Internationale des procureurs et poursuivants, la conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré, à Zurich, la ministre de la Justice des Etats-Unis, 
Loretta Lynch. Elles ont mené une discussion concernant la mise en œuvre du programme 
états-unien destiné à résoudre le différend fiscal lié aux banques suisses. (14.09.) 

 Dialogue sur les questions financières avec le Brésil: De hauts responsables des 
ministères des finances de la Suisse et du Brésil se sont rencontrés à Berne pour poursuivre 
les entretiens menés dans le cadre de leur dialogue régulier sur les questions financières. Les 
discussions ont porté sur les dernières évolutions qu’ont connues l’économie mondiale et les 
marchés financiers, ainsi que sur les réformes touchant la réglementation. (16.09) 

Ordonnances importantes 

 Ordonnance sur le blanchiment d’argent (OBA): Le DFF a ouvert l’audition concernant 
l’OBA. L’audition a pris fin le 9 septembre 2015. (10.07.) 

 Ordonnance sur l’infrastructure des marchés financiers (OIMF): Le DFF a ouvert 
l’audition concernant l’OIMF, qui contient les dispositions d’exécution de la loi sur 
l’infrastructure des marchés financiers (LIMF). L’audition a pris fin le 2 octobre 2015. (20.08.) 

 Mesures dans le domaine du personnel: Le 12 août 2015, le Conseil fédéral a présenté six 
mesures dans le domaine du personnel qui permettront d’économiser 30 millions de francs 
par an à partir de 2016. Il a adopté une modification de l’ordonnance sur le personnel de la 
Confédération (OPers), modification nécessaire à la mise en œuvre de trois des mesures 
décidées. (11.09.) 

Autres dossiers du DFF 

 Procédure en matière de sécurité informatique: Le Conseil fédéral a approuvé la révision 
des directives concernant la sécurité informatique dans l’administration fédérale. Un 
processus d’audit sera désormais appliqué dans le cadre des achats de prestations 
informatiques par l’administration fédérale. Le but est de réduire le risque d’une 
instrumentalisation à des fins d’espionnage de fournisseurs de prestations informatiques par 
des services de renseignement étrangers. Les nouvelles directives entreront en vigueur le 
1er janvier 2016. (01.07.) 

 Analyse de la situation du franc fort: Dans le contexte de forte surévaluation persistante du 
franc, le Conseil fédéral a été une nouvelle fois informé par les départements compétents de 
la situation économique et des options possibles. L’appréciation actuelle confirme l’analyse 
précédente, selon laquelle aucune crise grave ne menace l’économie dans son ensemble, du 
moins pour le moment. Toutefois, la croissance économique devrait être très faible au cours 
des prochains trimestres. Une perte considérable d’emplois menace les branches 
économiques particulièrement pénalisées par la force du franc. L’évolution future dépendra 
très largement de celle des taux de change. Le Conseil fédéral soutient les efforts déployés 
par la Banque nationale suisse (BNS) pour normaliser la situation. La priorité reste 
l’amélioration des conditions-cadre. Le Conseil fédéral a par ailleurs été informé des mesures 
exceptionnelles que la Commission pour la technologie et l’innovation et le Domaine des 
écoles polytechniques fédérales ont prises pour renforcer le soutien aux entreprises. (01.07.) 

 Collaboration dans le domaine de la cyberadministration: Le comité de pilotage de la 
cyberadministration suisse a pris connaissance du résultat de la consultation concernant la 
poursuite de la collaboration dans le domaine de la cyberadministration à partir de 2016. Il a 
chargé la direction opérationnelle de la cyberadministration suisse de mettre au point les 
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documents de base d’ici à fin août 2015, en collaboration avec le groupe de travail réunissant 
les trois niveaux de l’Etat fédéral. La phase de ratification de la stratégie de 
cyberadministration et de la convention-cadre de droit public liant la Confédération et les 
cantons commencera en septembre 2015. (01.07.) 

 Futur président du Conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des 
marchés financiers (FINMA): Le Conseil fédéral a nommé à la tête du conseil 
d’administration de la FINMA Thomas Bauer, qui était jusqu’en 2014 partenaire de la division 
juridique de la société Ernst & Young. Thomas Bauer entrera au conseil d’administration le 
1er août 2015 et succédera à Anne Héritier Lachat le 1er janvier 2016. En outre, le Conseil 
fédéral a nommé, avec effet au 1er janvier 2016, trois nouveaux membres du conseil 
d’administration de la FINMA: Renate Schwob, ancienne vice-présidente du comité exécutif 
de l’Association suisse des banquiers, Marlene Amstad, conseillère régionale de la Banque 
des règlements internationaux à Hong-Kong, et Bernard Keller, membre de la direction du 
groupe Julius Bär jusqu’à fin 2014. (01.07.) 

 Projets informatiques: Le Conseil fédéral a adopté des directives concernant les projets 
informatiques de l’administration fédérale et le portefeuille informatique de la Confédération. 
Ces directives sont entrées en vigueur le 1er juillet 2015. Elles prévoient notamment, qu’avant 
leur libération, les grands projets informatiques soient soumis à l’évaluation d’un service 
centralisé. Par ailleurs, le champ d’application des directives concernant les projets 
informatiques clés a été étendu. (01.07.) 

 Norme statistique du Fonds monétaire international (FMI): Le Conseil fédéral a décidé 
d’entreprendre les travaux de mise en œuvre de la nouvelle norme statistique du FMI. 
Conformément aux recommandations du G20, cette norme, entrée en vigueur le 18 novembre 
2014, vise à combler un certain nombre de lacunes statistiques en vue d’améliorer la 
prévention et la résolution des crises économiques et financières. L’application de la norme 
permet ainsi de préserver la réputation de la Suisse s’agissant de l’intégrité, de la qualité et de 
la transparence d’importantes données économiques et financières. (01.07.) 

 Rémunération des cadres du plus haut niveau des entreprises et établissements de la 
Confédération: Dans le rapport sur le salaire des cadres, le Conseil fédéral présente chaque 
année la rémunération et d’autres conditions contractuelles convenues avec les cadres du 
plus haut niveau hiérarchique et les membres des organes dirigeants des entreprises et des 
établissements proches de la Confédération. Il a approuvé le rapport portant sur l’exercice 
2014. (01.07.) 

 Nouveau bâtiment de laboratoires: L’Office fédéral des constructions et de la logistique a 
terminé la construction du nouveau bâtiment de laboratoires à Changins et l’a remis à 
Agroscope à la mi-mai. Cet ouvrage a été réalisé dans le cadre des travaux de modernisation 
de la station de recherche, qui devraient s’achever en 2017, au terme de la construction de 
plusieurs serres. (02.07.) 

 Rénovation du Palais fédéral Nord: Le 13 juillet a marqué le début des travaux de 
rénovation du Palais fédéral Nord, qui abrite le Secrétariat général du Département fédéral de 
l’environnement, des transports, de l’énergie et de la communication ainsi que la Direction du 
droit international public et le Service des intérêts étrangers du Département fédéral des 
affaires étrangères. Pendant les travaux, qui devraient durer deux ans, la conseillère fédérale 
Doris Leuthard et le personnel des unités mentionnées occuperont des bureaux situés dans 
des bâtiments voisins. (09.07.) 

 Achats tests d’alcool: Une sur trois: telles sont les chances d’un adolescent mineur de se 
procurer de l’alcool en dépit des âges minimaux fixés par la loi. C’est ce qu’indiquent les 
résultats des plus de 5000 achats tests d’alcool réalisés en Suisse en 2014. Ce taux de vente 
est le plus élevé depuis 2008. Les remises illicites d’alcool à des mineurs sont plus fréquentes 
en soirée et lorsque la consommation a lieu sur place. (10.07.) 

 Consommation d’alcool: Les statistiques confirment la tendance à la baisse de la 
consommation d’alcool en Suisse. En 2014, chaque habitant a consommé en moyenne 
8,1 litres d’alcool pur, contre 8,3 en 2013. Le recul de la consommation de vin en est le 
principal facteur. Les moyennes statistiques indiquent une tendance, mais ne donnent pas 
d’information sur la répartition effective de la consommation totale de boissons alcooliques au 
sein des différentes composantes de la société suisse. (10.08.) 

 Conditions d’engagement applicables au personnel fédéral: Le Conseil fédéral a 
approuvé six mesures visant à alléger le budget de la Confédération et à accroître les marges 
de manœuvre dans le domaine du personnel. La conseillère fédérale Eveline Widmer-
Schlumpf en a informé au préalable les dirigeants des associations du personnel. S’inscrivant 
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dans un programme destiné à stabiliser les finances fédérales, les mesures prévues 
permettront d’économiser 30 millions de francs par an à partir de 2016. (12.08.) 

 Personnes morales qui poursuivent des buts idéaux et réalisent un faible bénéfice: Le 
Conseil fédéral a décidé que la loi fédérale du 20 mars 2015 sur l’exonération des personnes 
morales poursuivant des buts idéaux entrerait en vigueur début 2018 dans le cadre de l’impôt 
fédéral direct. Les dispositions similaires de la loi sur l’harmonisation des impôts directs des 
cantons et des communes entreront quant à elles en vigueur début 2016 déjà. Les cantons 
auront ensuite deux ans pour adapter le droit cantonal au droit fédéral. (12.08.) 

 Statistique de l’imposition des entreprises: Le Conseil fédéral a approuvé une statistique 
détaillée de l’imposition des entreprises, statistique fondée sur une classification par canton et 
par statut juridique des entreprises. Le rapport a été élaboré en réponse à un postulat 
transmis par le Conseil national (12.3821). (12.08.) 

 Rapport de base sur les matières premières: Le Conseil fédéral a approuvé le 2e rapport 
concernant l’état d’avancement de la mise en œuvre des recommandations formulées dans le 
rapport de base sur les matières premières. Ce 2e rapport montre que des progrès concrets 
ont été réalisés dans de nombreux domaines et que des procédures législatives ont été 
lancées ou achevées. Le Conseil fédéral entend poursuivre la mise en œuvre des 
recommandations afin de renforcer les conditions-cadres et réduire les risques liés au secteur 
des matières premières. (19.08.) 

 Contrat de location de services: Le Conseil fédéral a défini par la voie de directives le cadre 
nécessaire à la conclusion de contrats de location de services dans l’administration fédérale. 
Ces directives contiennent des critères qui doivent absolument être respectés lors de la 
conclusion de tels contrats. Le Conseil fédéral donne ainsi suite à une recommandation de la 
Commission de gestion du Conseil des Etats. (19.08.) 

 Maintien en emploi au-delà de l’âge de la retraite: En tant qu’employeur, l’administration 
fédérale encourage le maintien de rapports de travail au-delà de l’âge de la retraite. C’est ce 
que le Conseil fédéral a confirmé dans son rapport établi en réponse au postulat de Markus 
Lehmann (13.4081). En raison du vieillissement de la population et de la pénurie de personnel 
qualifié, le maintien des rapports de travail au-delà de l’âge de la retraite comble un besoin de 
l’administration fédérale en tant qu’employeur. (26.08.) 

 Schéma directeur 2024 concernant l’utilisation des bâtiments: La mise en œuvre du 
schéma directeur 2024 concernant l’utilisation des bâtiments de l’administration fédérale est 
en bonne voie. Telle est la conclusion du deuxième rapport en la matière, dont le Conseil 
fédéral a pris connaissance le 26 août 2015. (26.08.) 

 Stratégie de cyberadministration: Le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a 
donné son feu vert à la transmission des nouvelles bases de la collaboration en matière de 
cyberadministration en Suisse à partir de 2016, en vue de leur ratification à fin 2015. La 
version remaniée de la stratégie suisse de cyberadministration doit être approuvée par le 
Conseil fédéral, la Conférence des gouvernements cantonaux (CdC), l’Union des villes 
suisses et l’Association des communes suisses. Le Conseil fédéral et la CdC se prononceront 
également à la fin de l’année sur l’adoption de la convention-cadre de droit public remaniée 
(2016 – 2019). (26.08.) 

 Groupe d’experts «Avenir du traitement et de la sécurité des données»: La conseillère 
fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a mis sur pied le groupe d’experts «Avenir du traitement et 
de la sécurité des données». Dirigé par l’ancienne conseillère nationale Brigitta Gadient, le 
groupe sera opérationnel dans les prochaines semaines. (27.08.) 

 Services de cyberadministration: L’étude comparative qui a été publiée à propos de la 
cyberadministration indique que l’utilisation des services relevant de ce domaine est en 
progression constante en Suisse en 2015. Par rapport à ceux des autres pays examinés, les 
citoyens suisses interrogés se déclarent très satisfaits des prestations électroniques que les 
autorités leur fournissent à l’heure actuelle. L’étude montre toutefois qu’un grand nombre 
d’offres sont encore inconnues. La Suisse est aux avant-postes pour ce qui est de la notoriété 
et de l’utilisation des services relatifs au libre accès aux données publiques. (31.08.) 

 Rencontre avec les représentants du gouvernement tessinois: La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré des représentants du gouvernement tessinois pour un 
échange de vues à Bellinzone. Elle était accompagnée du secrétaire d’Etat aux questions 
financières internationales, Jacques de Watteville, et du secrétaire d’Etat aux migrations, 
Mario Gattiker. Il s’agissait notamment d’apporter certains éclaircissements avant la phase 
finale des négociations avec l’Italie concernant l’accord relatif à l’imposition des travailleurs 
frontaliers. (31.08.) 
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 Nouveau bâtiment administratif: Le nouveau bâtiment destiné à accueillir l’Office fédéral de 
la santé publique et l’Office fédéral de la sécurité alimentaire et des affaires vétérinaires sur le 
site de Liebefeld à Köniz est prêt à être mis en service. Les derniers travaux se sont achevés 
à la fin du mois d’août, et le mobilier a été installé. Le déménagement des unités 
administratives concernées a commencé. (01.09.) 

 Taxe sur la valeur ajoutée: Les entreprises peuvent désormais remettre leur décompte de la 
TVA par la voie électronique. Ce nouveau pas vers la cyberadministration simplifie les 
relations entre les assujettis et l’Administration fédérale des contributions. (15.09.) 

 Controlling des achats: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur le controlling 
des achats concernant l’année 2014. Ce rapport concerne principalement la statistique des 
paiements effectués pour des acquisitions. Les analyses réalisées montrent qu’en 2014 
l’administration fédérale a dépensé 5,5 milliards de francs pour acquérir des biens et des 
services commerciaux. (18.09.) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’automne 

 Lacune du droit fiscal: Le Conseil des Etats ne veut rien changer au mode d’imposition des 
avoirs de libre passage des personnes qui quittent la Suisse. Par 24 voix contre 15, il a rejeté 
une initiative parlementaire du Conseil national. L’affaire est donc liquidée. Le Conseil national 
visait à combler une lacune du droit fiscal, concernant les personnes qui quittent la Suisse 
pour un Etat hors de l’espace UE/AELE avant l’âge légal de la retraite. Il préconisait d’imposer 
le versement d’avoirs de libre passage 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), lorsque ce 
versement est effectué après que le preneur de prévoyance a quitté la Suisse. La proposition 
émanait de Roland Fischer (PVL/LU). Il expliquait dans son intervention que la réglementation 
actuelle donne lieu à des abus. Afin de contourner le fisc, bien des personnes ont transféré 
peu avant de quitter la Suisse leur avoir du deuxième pilier dans un canton fiscalement 
avantageux. (16.09) 

 Secret bancaire: Les derniers jours du secret bancaire sont venus pour la clientèle étrangère 
des banques suisses: le Conseil national a adopté les bases légales de l’échange 
automatique de renseignements (EAR), contre la volonté de l’UDC. La gauche a parlé d’un 
«moment historique». Les représentants des partis bourgeois du centre se sont montrés 
moins enthousiastes, tout en admettant que le passage à l’EAR s’avère inéluctable. La 
Chambre du peuple s’est disputée à propos de l’utilisation des données reçues d’autres Etats 
par les autorités suisses – soit des données concernant les comptes bancaires de 
contribuables helvétiques ayant des comptes à l’étranger. Comme le secret bancaire est 
maintenu pour les Suisses, l’UDC voulait empêcher, ou du moins limiter, l’utilisation de ces 
données par les autorités suisses compétentes. Le Conseil national a repoussé de justesse 
cette demande. Il a toutefois retenu une proposition de Fabio Regazzi (PDC/TI) portant sur 
une amnistie fiscale. La réglementation proposée entend encourager les fraudeurs à déclarer 
les sommes soustraites à l’impôt. (16.09) 

 Routes: Le réseau des routes nationales a besoin d’un financement solide. Le Conseil fédéral 
a donc proposé de créer un nouveau fonds pour les routes nationales et le trafic 
d’agglomération (FORTA). Sur proposition du conseiller aux Etats Roland Eberle (UDC/TG), 
la petite Chambre a toutefois décidé de renvoyer cet objet à la commission, en la chargeant 
d’y intégrer l’arrêté fédéral sur l’extension du réseau et d’assurer le financement nécessaire. 
L’arrêté sur le réseau avait échoué devant le peuple en 2013, à cause de son volet de 
financement. Ledit arrêté vise à inclure 400 kilomètres de routes cantonales dans le réseau 
national. Or le Parlement avait décidé de se procurer les ressources nécessaires en 
augmentant le prix de la vignette autoroutière de 40 à 100 francs. Plus de 60 % de la 
population et tous les cantons avaient refusé cette majoration de prix lors de la votation 
référendaire. (17.09) 

 Secret bancaire: Le Conseil national ne veut pas introduire de nouvelles obligations de 
diligence pour les banques. Les propositions du Conseil fédéral visant à mettre en place des 
règles plus strictes pour les valeurs patrimoniales non fiscalisées ont échoué devant la 
résistance du camp bourgeois. La nouvelle loi coûterait très cher au secteur bancaire et nuirait 
à sa compétitivité, a fait valoir la majorité. Le Conseil national a décidé, par 126 voix contre 
56, de ne pas entrer en matière sur le projet. Le Conseil fédéral veillera à ce que des règles 
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plus strictes s’appliquent aussi à la clientèle des pays avec lesquels la Suisse n’échange pas 
automatiquement de renseignements. (22.09) 

 Franc fort: De l’avis même des partis politiques, le franc fort constitue un réel défi pour 
l’économie. Les opinions divergent toutefois sur les remèdes appropriés. Matériellement 
parlant, le débat actuel n’a rien apporté de neuf. Alors que la droite mettait en garde contre la 
frénésie régulatrice et invitait à réduire la bureaucratie inutile, la gauche dénonçait les 
programmes de déréglementation absurdes et la désindustrialisation rampante. Les partis 
bourgeois se sont imposés sur le fond. Le Conseil national a adopté à une large majorité une 
série d’interventions politiques, exigeant des allégements administratifs pour les entreprises. 
Le Conseil des Etats doit encore se pencher sur les cinq motions. (23.09) 

 Impôt anticipé: Après le Conseil national, le Conseil des Etats s’est prononcé en faveur 
d’une modification de la procédure de déclaration de l’impôt anticipé. Même après l’expiration 
du délai de 30 jours, les filiales auront la possibilité de déclarer les dividendes versés au sein 
du groupe, au lieu de devoir s’acquitter de l’impôt anticipé. Le Conseil des Etats refuse 
toutefois que la modification déploie des effets rétroactifs jusqu’au 1er janvier 2011. Une telle 
rétroactivité aurait été lourde de conséquences: selon les chiffres du Conseil fédéral, la 
Confédération subirait un préjudice estimé à 600 millions de francs, car il lui faudrait rendre de 
l’argent aux groupes ayant manqué un délai de déclaration et contraints de ce fait à verser 
des intérêts moratoires. Le projet retourne au Conseil national. (23.09) 

 Personnel fédéral I: Le Conseil des Etats veut geler les effectifs de la Confédération au 
niveau de 2015, soit à près de 35 000 équivalents plein temps. La ministre des finances 
Eveline Widmer-Schlumpf a pris acte de cette demande et rappelé les efforts déjà entrepris. 
Elle a aussi mis en garde contre un plafonnement permanent. La Confédération n’aurait plus 
la marge de manœuvre nécessaire. Le Conseil des Etats a néanmoins voulu encourager le 
Conseil fédéral à poursuivre ses efforts, en adoptant la motion déposée par sa commission 
des finances. Une motion similaire est en suspens au Conseil national. (23.09) 

 Personnel fédéral II: Peter Föhn (UDC/SZ) avait demandé par voie de motion de mettre fin 
aux privilèges dont le personnel bénéficie à ses yeux. Le Conseil des Etats a toutefois balayé, 
par 29 voix contre 9 et une abstention, la demande de Föhn d’aligner le droit du personnel de 
la Confédération sur le code des obligations. Selon Christian Levrat (PS/FR), les standards 
sont grosso modo les mêmes que pour les grandes entreprises. La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a souligné qu’on s’était déjà largement rapproché du code des 
obligations, et que sa reprise intégrale n’était pas indiquée. (23.09) 

 Personnel fédéral III: Le Conseil des Etats ne veut pas d’un «frein au personnel». Il a balayé 
un postulat dans ce sens de Peter Föhn (UDC/SZ), par 30 voix contre 4 et 5 abstentions. 
Föhn y déplorait le torrent de réglementations s’abattant sur les entreprises, en précisant bien 
que le Parlement lui-même en était souvent la cause. Un frein au personnel permettrait de 
mettre fin à cette évolution. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a averti qu’une 
nouvelle réglementation n’apporterait aucune amélioration sensible. (23.09) 

 Poids lourds: Les transporteurs ont droit au remboursement de la RPLP, s’ils apportent un 
conteneur jusqu’au client à partir d’un terminal en Suisse. Le législateur a voulu créer ainsi 
une incitation à transporter autant que possible les marchandises par le rail. Il n’est pas justifié 
selon Claude Janiak (PS/BL) d’appliquer aussi cette mesure à la société allemande de 
transbordement rail-route (DUSS), basée à Weil am Rhein. Car elle bénéficie ainsi de 
structures de coûts bien plus avantageuses que les acteurs suisses du marché. Janiak a donc 
proposé d’exclure du droit au remboursement de la RPLP les terminaux du transport combiné 
proches de la frontière. Le Conseil des Etats a tacitement adopté sa motion. (23.09) 

 TVA: Les entreprises suisses ne doivent plus être discriminées en matière de TVA par rapport 
aux entreprises étrangères. Dorénavant, leur assujettissement se basera sur le chiffre 
d’affaires réalisé à l’échelle mondiale, et non plus seulement sur le territoire suisse. Ainsi en a 
décidé le Conseil national. Cette nouvelle réglementation rapportera probablement 40 millions 
de francs supplémentaires par an à la Confédération. 30 millions de francs additionnels 
proviendraient d’une modification concernant l’imposition des œuvres d’art, des antiquités et 
des objets de collection. Le Conseil national a adopté à l’unanimité le projet, avec diverses 
autres modifications de la loi sur la TVA (24.09) 

 Place financière: Le Conseil national veut durcir encore les règles applicables aux grandes 
banques, afin de résoudre le problème des établissements trop grands pour être mis en 
faillite. Il propose d’interdire le négoce pour compte propre aux banques pratiquant la gestion 
de fortune et la banque d’affaires, et d’exiger une hausse du ratio de fonds propres. Le 
Conseil national a adopté deux motions du PS et de l’UDC ayant pratiquement la même 
teneur – contre la volonté du Conseil fédéral. La ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a mis en garde les députés contre une «nouvelle orientation», en les invitant à 
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poursuivre sur la voie empruntée et à renoncer à une telle ingérence dans la structure des 
entreprises et dans leur modèle d’affaires. Le Conseil fédéral consent toutefois à relever les 
exigences en matière de fonds propres applicables aux banques d’importance systémique. Il 
présentera des propositions dans ce sens cette année encore. Les deux motions ont été 
transmises au Conseil des Etats. (24.09) 

 Promotion économique: Le Parlement veut consacrer près de 388 millions de francs à la 
promotion du tourisme en Suisse et des exportations durant les quatre prochaines années. 
Soit presque 14 millions de plus que ne le proposait le Conseil fédéral. L’organisation de 
marketing Suisse Tourisme se taille la part du lion, avec 230 millions de francs. Le Conseil 
fédéral n’avait proposé que 220,5 millions. Le Parlement s’est également montré dépensier 
avec le secteur des exportations, qui obtient 94 millions de francs. Le poste budgétaire 
relativement modeste de la promotion des activités de cyberadministration a fait plusieurs fois 
la navette entre les Chambres. Le Conseil des Etats voulait mettre à disposition 17,7 millions 
de francs, et le Conseil national s’en tenir à 12,4 millions. Le Conseil national a fini par céder. 
(24.09) 

 Importations de viande: Le Conseil national veut soumettre la viande assaisonnée au même 
tarif douanier que la viande fraîche. La possibilité actuelle d’importer de la viande assaisonnée 
à un tarif préférentiel est une brèche à colmater au niveau des droits de douane, a fait valoir le 
porte-parole de la commission Hansjörg Walter (UDC/TG), ancien président de l’Union suisse 
des paysans. Outre l’UDC, les partisans du projet comprennent le PDC, le PBD, les Verts et 
une partie du PLR. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a objecté que la 
modification n’était pas compatible avec le droit international, en se référant aux règles de 
l’Organisation mondiale du commerce (OMC). Une telle modification pourrait avoir des 
conséquences néfastes pour l’ensemble de l’économie, ont prévenu les adversaires. (24.09) 

 Dameuses de pistes: Les dameuses de pistes devront être exonérées de l’impôt sur les 
huiles minérales. Ainsi en a décidé le Conseil national. Il a adopté un projet élaboré par le 
Conseil fédéral à la demande du Parlement. La proposition de n’exonérer que les dameuses 
de pistes équipées d’un filtre à particules n’a toutefois pas trouvé de majorité. Le Conseil 
fédéral a outrepassé son mandat en y intégrant des préoccupations environnementales, a 
déploré le porte-parole du PLR Beat Walti (ZH). Alors même que le but premier était de 
réduire les charges des entreprises de remontées mécaniques. Le Conseil des Etats doit 
encore examiner cet objet. (24.09) 

 Finances fédérales: Le Conseil fédéral devra alléger les dépenses de la Confédération de 
1,5 milliard de francs par an. Contre la volonté de la gauche, le Conseil national a adopté une 
motion dans ce sens de sa commission des finances, par 107 voix contre 53. Si le Conseil 
des Etats lui emboîte le pas, le Conseil fédéral devra procéder à un examen stratégique des 
tâches de la Confédération, de manière à économiser 1,5 milliard de francs par an, avec une 
mise en œuvre progressive de ces économies dans les budgets des années 2017 à 2019. 
(24.09) 

 Libre circulation des personnes: Le Conseil fédéral devra présenter un train de mesures 
pour atténuer les effets négatifs de la libre circulation dans les cantons limitrophes. Le Conseil 
national a adopté un postulat de Fabio Regazzi (PDC/TI) à une claire majorité de 162 voix 
contre 6 et une abstention. Regazzi y prie le Conseil fédéral d’évaluer dans un rapport la 
situation dans les cantons de frontière concernant les phénomènes du travail frontalier, de la 
sous-enchère salariale et des faux indépendants, et de présenter des contre-mesures. Une 
stratégie nationale s’impose, selon Regazzi. Le Conseil fédéral a refusé le postulat. Eveline 
Widmer-Schlumpf a expliqué que plusieurs initiatives étaient en cours au niveau fédéral afin 
de trouver des solutions, et que plusieurs mesures avaient déjà été réalisées. (24.09) 

 Immeubles: Le Conseil national a accepté de libérer, comme le proposait le Conseil fédéral, 
253,5 millions de francs pour la construction, l’entretien et la location des constructions civiles 
de la Confédération. Seul le crédit-cadre de 50 millions de francs destiné aux centres 
fédéraux prévus pour les requérants d’asile a donné lieu à discussion. L’UDC a répété ses 
critiques de principe de la politique d’asile, en exigeant de biffer ce crédit. Les autres partis ont 
souligné que la décision de créer des centres fédéraux avait déjà été prise, et qu’il fallait à 
présent adopter le crédit correspondant. Lors du vote sur l’ensemble, le Conseil national a 
adopté le message immobilier du DFF par 175 voix et 2 abstentions. L’affaire est transmise au 
Conseil des Etats. (24.09) 

 Aide sociale: L’aide sociale, les prestations complémentaires et les autres prestations de 
secours privées ou publiques continueront à ne pas être imposées. Le Conseil national a 
écarté à une large majorité une intervention du Conseil des Etats. La petite Chambre visait à 
ce qu’à l’avenir, les prestations sociales allouées soient aussi imposées. En contrepartie, il 
était prévu d’alléger l’imposition du minimum vital, pour qu’il vaille à chaque fois la peine de 
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travailler. Il arrive aujourd’hui que des personnes s’en sortent mieux avec les prestations de 
soutien exonérées d’impôts qu’en ayant une activité lucrative. La majorité du Conseil national 
souhaite toutefois régler le problème d’une autre manière. (24.09) 

 Fuite de capitaux: Le Conseil fédéral devra présenter un rapport sur ce qu’il entreprend pour 
contrecarrer les flux financiers illicites en provenance des pays en développement. Le Conseil 
national a adopté un postulat de Maja Ingold (PEV/ZH) par 84 voix contre 81. Ingold y 
signalait une étude selon laquelle, au cours des 30 dernières années, 1,2 billion de dollars au 
moins, produit de l’évasion fiscale, seraient sortis de pays africains en développement. Ingold 
estime que les pays profitant de cet afflux de capitaux doivent assumer leurs responsabilités. 
En outre, il y aurait là un potentiel pour l’aide au développement. Le Conseil fédéral ne s’était 
pas opposé à ce mandat. (24.09) 

 Bâtiments: Les nouvelles constructions de remplacement pour des motifs d’économies 
d’énergie devraient donner droit aux mêmes déductions fiscales que les assainissements de 
bâtiments existants réalisés aux mêmes fins. Le Conseil national a adopté par 96 voix contre 
64 une motion du Vert ayant démissionné Alec von Graffenried (BE). De nouvelles 
constructions de remplacement bien pensées du point de vue écologique et économique sont 
souvent préférables aux assainissements, a expliqué sa successeure Christine Häsler. Elles 
sont en outre judicieuses du point de vue de l’aménagement du territoire, en contribuant à la 
densification vers l’intérieur du milieu bâti. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf 
a objecté qu’ainsi, les constructions de remplacement seraient avantagées par rapport aux 
constructions neuves. La motion a été transmise au Conseil des Etats. (24.09) 

 Douanes: Les autorités devraient pouvoir renoncer partiellement ou complètement, à titre 
exceptionnel, à percevoir des droits de douane ou l’impôt sur les importations dans des cas 
de rigueur. Le Conseil national a adopté une motion dans ce sens de Ruedi Noser (PLR/ZH), 
par 104 voix contre 63. L’actuelle législation régissant les redevances se révèle trop complexe 
pour les PME, a expliqué Noser. Elles font donc régulièrement des omissions ou des erreurs, 
qui peuvent donner lieu à des perceptions subséquentes portant sur des montants très 
élevés. Le Conseil fédéral avait proposé au Parlement de rejeter la motion. Elle passe 
désormais au Conseil des Etats. (24.09) 

 Répartition de la richesse: Le Conseil fédéral devra présenter à l’avenir, dans son rapport 
sur la répartition des richesses, l’évolution du revenu, du patrimoine et des charges fiscales 
des plus hautes fortunes. Le Conseil national a tacitement adopté un postulat dans ce sens de 
sa commission de l’économie et des redevances. Tout en se déclarant disposé à assumer ce 
mandat, le Conseil fédéral a signalé que les analyses auxquelles il est possible de se livrer 
sont limitées. Ainsi, faute d’imposer la fortune, la Confédération ne dispose pas des données 
relatives aux montants acquittés au titre des impôts sur la fortune. Sa statistique ne 
concernerait par conséquent que certains éléments du patrimoine. (24.09) 

 Impôts: Le Conseil national ne veut pas donner aux autorités fiscales de moyens 
supplémentaires pour le recouvrement des créances. Elles disposent de moins de possibilités 
que les créanciers privés, a déploré Stefan Müller-Altermatt (PDC/SO). Les fraudeurs seraient 
automatiquement ménagés par le système de protection des données. Müller-Altermatt 
charge donc par motion le Conseil fédéral de présenter un projet de loi pour remédier à cette 
anomalie: en cas de solvabilité, l’obligation faite aux autorités fiscales de garder le secret 
serait levée. Un sentiment d’impuissance envahirait de nombreux présidents de communes 
dans l’impossibilité de recouvrer les impôts, alors même que les gens seraient en mesure de 
les payer. Cette violation éhontée des rapports de confiance entre les citoyens et l’Etat devrait 
cesser. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a signalé que l’Etat dispose 
d’autres privilèges pour le recouvrement des dettes. (24.09) 

 Soustraction fiscale: Le Conseil national ne veut pas charger le Conseil fédéral d’exposer 
dans un rapport l’ampleur de la soustraction d’impôt et de l’optimisation fiscale en Suisse. Il a 
refusé un postulat de Cédric Wermuth (PS/AG) par 86 voix contre 75. Le rapport devait 
décrire les lacunes des contrôles et les lacunes de la loi qui peuvent être comblées. Selon les 
études, l’ampleur de la soustraction fiscale oscille entre 5 et 30 milliards de francs par an, a 
expliqué Wermuth. La dernière fois que le Conseil fédéral s’est penché sur la question, c’était 
en 1962. Les chiffres sont connus et il est inutile de publier davantage de documents, a 
objecté Thomas Aeschi (UDC/ZG). La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf l’a 
contredit, en rappelant à quel point les estimations avancées divergent. (24.09) 

 Imposition à la source: Un prélèvement facultatif des impôts à la source ne remplacera pas 
la déclaration d’impôts. Le Conseil national a rejeté par 112 voix contre 44 une motion dans 
ce sens du conseiller national Jürg Grossen (PVL/BE). Les Suisses ne peuvent toujours pas 
demander d’être imposés à la source, alors que nombre d’entre eux préféreraient cette forme 
d’imposition, a constaté Grossen. Des millions de personnes passent chaque année des 
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heures à compéter leur déclaration d’impôts. Or la plupart des gens ne sont pas concernés 
par les déductions prévues. L’imposition à la source ne simplifierait guère les choses, a 
déclaré la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf. Dans bien des cas, une taxation 
complémentaire serait nécessaire. Pour simplifier le système, il faudrait supprimer une partie 
des déductions existantes. (24.09) 

 Politique monétaire: Le Conseil national renonce à charger le Conseil fédéral d’établir un 
rapport sur la BNS. Il a refusé un postulat dans ce sens du groupe socialiste. Ce rapport aurait 
notamment indiqué comment faire pour que les décisions d’une grande portée économique 
prises par la BNS reposent sur une large assise. La ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf était prête à s’exécuter. Hans-Peter Portmann (PLR/ZH) a toutefois déconseillé de 
restreindre davantage la marge de manœuvre de la BNS. (24.09) 

 Parlement: Le Parlement n’exercera pas davantage d’influence sur les activités de 
réglementation de l’OCDE. Le Conseil national a refusé une initiative parlementaire de 
Hanspeter Portmann (PLR/ZH), par 135 voix contre 26. La Suisse est toujours plus souvent 
mise devant le fait accompli, déplore Portmann. Le Parlement devrait donc s’intéresser de 
plus près aux décisions de l’OCDE. Portmann préconise d’instituer une délégation 
parlementaire et d’organiser une procédure de consultation anticipée. De l’avis de la majorité, 
la Suisse a déjà suffisamment de possibilités de contrôler l’activité de l’OCDE. En outre, 
l’examen de la législation serait du ressort de l’administration. (24.09) 

 Transparence: La FINMA ne sera pas soumise à la loi sur la transparence (LTrans). Le 
Conseil national a rejeté par 105 voix contre 85 une initiative parlementaire de Susanne 
Leutenegger Oberholzer (PS/BL). La FINMA exerce un rôle important de surveillance des 
banques et des assurances, a-t-elle rappelé. Le fait que la LTrans ne lui soit pas applicable 
constitue par conséquent une «grave lacune». La commission chargée de son examen 
préalable s’est opposée à cette initiative parlementaire. Elle a souligné que la FINMA est 
active dans un domaine commercialement sensible. En outre, l’Assemblée fédérale exerce la 
haute surveillance. L’affaire est donc liquidée. (24.09) 

 Taxe sur les vêtements: Le Conseil national ne veut pas d’une taxe sur les vêtements 
importés. Il a refusé une initiative parlementaire de Carlo Sommaruga (PS/GE) visant à 
alimenter un fonds qui permette de financer des améliorations sur le plan tant de la protection 
sociale des travailleurs du textile que de leur sécurité au travail. Sommaruga a évoqué 
l’effondrement en 2013 d’un immeuble au Bangladesh, qui avait causé plus de 1000 morts. 
Comme les promesses faites alors par les entreprises textiles sont restées lettre morte, 
l’introduction d’une taxe sur les vêtements s’impose, a constaté Sommaruga. Ses détracteurs 
ont critiqué la limitation de cette approche à l’industrie textile. En outre, l’application serait 
difficile. Maximilian Reimann (UDC/AG) a mis en garde contre un «monstre bureaucratique». 
De même, il ne serait guère judicieux que la Suisse fasse cavalier seul. (24.09) 

 


