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Les dossiers du DFF en 2019 

3e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Péréquation financière: L’Administration fédérale des finances (AFF) a calculé le 
montant des paiements compensatoires dus aux cantons en 2020. Les chiffres 
tiennent compte des modifications de la péréquation financière décidées par le 
Parlement. Les montants versés augmentent de 61 millions par rapport à l’année 
précédente pour atteindre près de 5,3 milliards de francs. Les cantons de Schwyz, 
d’Appenzell Rhodes-Intérieures et de Zoug enregistrent la plus forte hausse de 
l’indice des ressources, alors que les cantons de Neuchâtel, d’Obwald et de Bâle-
Ville accusent la baisse la plus nette. Les calculs seront communiqués pour avis aux 
cantons. (2.7.) 

 Extrapolation: La Confédération s’attend à un excédent de 2,8 milliards de francs 
pour l’exercice en cours, alors qu’un montant de 1,2 milliard était inscrit au budget. 
Cette amélioration est liée, d’une part, aux recettes de l’impôt fédéral direct et de 
l’impôt anticipé, dont le montant dépasse les prévisions depuis 2018 déjà. Au total, 
les recettes sont supérieures de 0,9 % au montant prévu au budget. L’amélioration 
est due, d’autre part, au fait que les dépenses devraient rester inférieures de 1,3 % 
aux prévisions. En outre, des recettes extraordinaires de 490 millions sont 
escomptées, en raison avant tout de la mise aux enchères de fréquences de 
téléphonie mobile. (14.8.) 

 Second supplément: Le Conseil fédéral a adopté le second supplément au 
budget 2019. Par la voie de ce supplément, il demande au Parlement d’ouvrir 
13 crédits supplémentaires pour un montant total de 93,0 millions de francs. Ces 
crédits entraînent une hausse de 0,12 % des dépenses inscrites au budget. (20.9.) 

Messages du DFF adoptés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 Loi sur la vignette autoroutière: Le Conseil fédéral a adopté à l’intention du 
Parlement le message concernant la modification de la loi sur la vignette 
autoroutière. Le projet prévoit l’introduction d’une vignette électronique sur une base 
volontaire en 2022. (14.8.) 

 Discrimination fiscale des couples mariés: Le Conseil fédéral a adopté le 
message complémentaire relatif à la modification de la loi fédérale sur l’impôt fédéral 
direct (imposition équilibrée des couples et de la famille). Le message 
complémentaire présente des estimations actualisées et de nouvelles estimations qui 
vient compléter son message de mars 2018 (18.034). (14.8.) 

Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le Conseil fédéral 

 Optimisations structurelles: Le Conseil fédéral a adopté un projet de réformes 
structurelles et ouvert la procédure de consultation qui s’y rapporte. Il poursuit ainsi 
ses efforts pour garantir une utilisation plus rationnelle et efficace des ressources 
financières de la Confédération. L’acte modificateur unique qu’il a adopté, à savoir la 
loi fédérale relative à des allégements administratifs et à des mesures destinées à 
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soulager les finances fédérales, porte modification de six lois fédérales. La mesure 
principale réside dans la réduction de l’indexation des apports au fonds 
d’infrastructure ferroviaire. (13.9.) 

Dossiers internationaux 

 Visite de la présidente de la Croatie: La présidente de la Croatie Kolinda Grabar-
Kitarović était en visite officielle en Suisse. Les près de 30 000 citoyens croates qui 
vivent en Suisse et les quelque 300 000 touristes suisses qui visitent la Croatie 
chaque année témoignent des bonnes relations qu’entretiennent les deux pays. Par 
ailleurs, la Croatie est le deuxième partenaire commercial de la Suisse en Europe du 
Sud-Est; le volume des échanges commerciaux bilatéraux a atteint un niveau record 
l’année dernière. La visite de la présidente Kolinda Grabar-Kitarović a eu lieu avant 
que la Croatie ne prenne pour la première fois la présidence du Conseil de l’UE. 
(8.7.) 

 Visite du président kirghiz: Le président de la Confédération Ueli Maurer a reçu le 
chef d’État de la République kirghize, le président Sooronbai Zheenbekov, pour une 
visite officielle à Berne. Les relations bilatérales et la coopération au sein 
d’organisations internationales étaient notamment à l’ordre du jour. (10.7.) 

 Exportations: Au 2e trimestre 2019, les exportations ont augmenté de 1,4 % et les 
importations de 0,2 %. Les deux directions du trafic ont ainsi établi un résultat record. 
L’excédent de la balance commerciale s’est fixé à 6,8 milliards de francs. (18.7.) 

 EAR: Le Conseil fédéral a été informé du résultat de la consultation des 
Commissions de l’économie et des redevances des deux Chambres au sujet du 
rapport relatif au mécanisme de contrôle permettant de garantir la mise en œuvre 
conforme à la norme de l’échange automatique de renseignements relatifs aux 
comptes financiers (EAR). Au vu des réactions positives des commissions, la Suisse 
échangera pour la première fois en septembre 2019 des renseignements sur des 
comptes financiers avec les 33 États partenaires contrôlés. (14.8.) 

 Réunion de travail avec le Premier ministre de Serbie: Le président de la 
Confédération Ueli Maurer a reçu Mme Ana Brnabić, Premier ministre de Serbie, au 
Bernerhof pour une réunion de travail en marge de la Journée suisse du digital. Les 
entretiens ont porté sur des questions bilatérales, en particulier sur l’économie et le 
numérique, sur les relations entre la Serbie et l’Union européenne et sur la situation 
dans les Balkans occidentaux. (3.9.) 

 Commerce en ligne: Le Conseil fédéral a adopté un rapport dans lequel il évalue 
différentes mesures permettant de relever les défis que pose le dédouanement dans 
le commerce en ligne transfrontalier. Il estime qu’il faut agir et il a chargé le 
Département fédéral des finances (DFF) de mettre en œuvre quelques-unes de ces 
mesures. (4.9.) 

 Visite d’État du président indien: À l’occasion d’une visite d’État en Suisse, le 
Conseil fédéral, sous la houlette du président de la Confédération Ueli Maurer, a reçu 
le président de l’Inde Ram Nath Kovind et son épouse Savita Kovind avec les 
honneurs militaires. Les entretiens officiels ont principalement porté sur les relations 
bilatérales et en particulier sur les chances de réalisation d’un accord de libre-
échange et sur la coopération en matière d’environnement. Des enjeux mondiaux et 
la situation régionale de l’Inde ont également été abordés. (13.9.) 

 Visite du président slovène: Le président de la Slovénie, Borut Pahor, est venu en 
visite officielle en Suisse. Le président de la Confédération Ueli Maurer et le 
conseiller fédéral Ignazio Cassis ont reçu la délégation slovène au manoir du Lohn. 
Les deux parties ont souligné les liens privilégiés qui unissent leurs pays et le 
dynamisme de leurs relations. (19.9.) 

 CDI avec les États-Unis: La Suisse et les États-Unis ont échangé, à Berne, les 
instruments de ratification relatifs au protocole de modification de leur convention 
contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôt sur le revenu. Le protocole 
est entré en vigueur le même jour. Il constitue une importante étape dans les 
relations fiscales entre la Suisse et les États-Unis. (20.9.) 
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 ONU: Au cours de la semaine ministérielle de l’Organisation des Nations Unies 
(ONU), le président de la Confédération Ueli Maurer a qualifié la Charte de l’ONU et 
les Conventions de Genève de «boussoles» pour nos valeurs, qui gagnent encore en 
importance en ces temps de grande incertitude. La communauté internationale se 
doit de protéger les droits de chaque État et de tout être humain. Dans son discours 
prononcé devant l’Assemblée générale de l’ONU, le président de la Confédération a 
également mis l’accent sur la transformation numérique et a insisté notamment sur le 
fait que la protection des données fait partie des droits de l’homme. (24.9.) 

 Forum mondial: Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur la loi fédérale sur 
la mise en œuvre des recommandations du Forum mondial sur la transparence et 
l’échange de renseignements à des fins fiscales au 1er novembre 2019. (27.9.) 

Projets de réforme du Conseil fédéral 

 Réforme de l’impôt anticipé: Le Conseil fédéral a adopté des nouvelles lignes 
directrices pour la réforme de l’impôt anticipé. La procédure de consultation devrait 
être ouverte au premier trimestre 2020. (27.9.) 

Autres dossiers du DFF 

 Banques d’importance systémique: Le Conseil fédéral a adopté le 
troisième rapport d’évaluation sur les banques d’importance systémique. Il conclut 
dans ce rapport qu’une modification fondamentale du modèle de réglementation n’est 
pas nécessaire. Pour les deux grandes banques, les exigences de capital gone 
concern devront être modifiées. (3.7.) 

 FINMA: Le Conseil fédéral a reconduit, dans le cadre du renouvellement intégral 
pour la nouvelle période administrative 2020-2023, le mandat de sept membres du 
conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers 
(FINMA). Il a nommé deux nouveaux membres, Ursula Cassani Bossy, professeure 
de droit pénal à l’Université de Genève, et Andreas Schlatter, ancien membre de la 
direction d’UBS Suisse. (3.7.) 

 Excursion du Conseil fédéral: Sous la houlette du président de la Confédération 
Ueli Maurer, le Conseil fédéral se rend dans les trois cantons de Schwytz, d’Uri et de 
Nidwald en Suisse centrale, à l’occasion de sa sortie annuelle. (5.7.) 

 Assistance administrative: Le Département fédéral des finances (DFF) a pris acte 
de l’arrêt détaillé rendu par le Tribunal fédéral concernant une demande d’assistance 
administrative déposée par la France au sujet de données de clients d’UBS. L’arrêt 
sera analysé en profondeur dès que la motivation écrite sera disponible. (26.7.) 

 Nouvelle monnaie commémorative suisse et jeu de monnaies de Noël 2019: La 
Monnaie fédérale Swissmint a émis la nouvelle monnaie en argent «Col de la Furka». 
Il s’agit de la deuxième pièce d’une série qui en compte trois et qui est consacrée aux 
cols alpins suisses, le Klausen étant le premier col à avoir ainsi été mis à l’honneur. 
Avec cette nouvelle pièce commémorative à l’intention des collectionneurs ou des 
amateurs et le jeu de monnaies de Noël 2019, Swissmint boucle le programme des 
émissions de cette année. (12.9.) 

 PUBLICA: Dieter Stohler a remis sa démission pour fin septembre 2020. Le directeur 
de la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a communiqué tôt l’annonce de son 
départ afin de permettre une passation de fonction fluide. Son poste va être mis au 
concours. (5.9.) 

 Controlling des achats: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur le 
controlling des achats concernant l’année 2018. L’administration fédérale centrale a 
acquis des biens et des services pour un montant de 5,6 milliards de francs. (20.9.) 

 AFF: Deux postes de la direction de l’Administration fédérale des finances (AFF) 
changeront de titulaire le 1er novembre 2019. L’actuel sous-directeur 
Peter Schwendener deviendra directeur suppléant, et Martin Walker prendra la tête 
de la division Politique des dépenses. Ils reprendront ainsi les tâches de 
Karl Schwaar, qui est actuellement directeur suppléant de l’AFF et chef de la division 
Politique des dépenses. (17.9.) 
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Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’automne 

 Marchés publics: Le Conseil des États souhaite étudier les moyens d’améliorer 
l’accès aux marchés fermés. Il a transmis tacitement un postulat d’Andrea Caroni 
(PLR/AR). Dans les marchés fermés, les activités économiques sont réglementées 
par le droit fédéral et seuls des opérateurs autorisés peuvent les réaliser. Le Conseil 
fédéral est chargé de déterminer quelles procédures d’accès peuvent être améliorées 
– et comment les améliorer – en termes de transparence, d’égalité de traitement, de 
concurrence et d’efficacité. Le Conseil fédéral a approuvé le postulat. Il a renvoyé à 
cet égard à son rapport sur l’accès aux marchés fermés de la Confédération, dans 
lequel il précise avoir donné pour mandat aux départements compétents d’examiner 
d’ici fin 2020 les procédures d’accès aux marchés fermés; les résultats de cet 
examen seront transmis au Parlement. (11.9.) 

 Marchés publics: Le Conseil des États refuse que des prestations d’intérêt général 
des hôpitaux, telles que la recherche et l’enseignement universitaire, soient soumises 
au droit des marchés publics. Il a rejeté à l’unanimité une motion de l’UDC que le 
Conseil national avait acceptée. Selon la conseillère nationale Verena Herzog 
(UDC/TG), auteure de la motion, des millions de francs seraient aujourd’hui mis en 
jeu dans la plus grande opacité à la suite d’adjudications de gré à gré. Le ministre de 
la santé Alain Berset a rappelé que la question des soins de santé était du ressort 
des cantons et que la Confédération n’avait aucune compétence de réglementation 
dans ce domaine. (12.9.) 

 Pénalisation du mariage: La dernière tentative de suppression de la discrimination 
fiscale des couples mariés a pour l’heure échoué: le Conseil des États s’est déclaré 
pour le renvoi du projet au Conseil fédéral. Le Conseil national doit encore se 
prononcer à cet égard. Si ce dernier se rallie au Conseil des États, le Conseil fédéral 
devra examiner d’autres modèles, et notamment celui de l’imposition individuelle. En 
revanche, si le Conseil national s’oppose au renvoi du projet au Conseil fédéral, la 
Chambre haute devra à nouveau se pencher sur la question. Le Conseil fédéral 
propose que les autorités fiscales imposent les couples mariés selon deux méthodes: 
une taxation d’après les règles de l’imposition commune et une taxation basée sur 
l’imposition individuelle des concubins. Les couples mariés devraient dès lors 
s’acquitter du moins élevé des deux montants calculés selon les deux méthodes. La 
majorité du Conseil des États n’est pas convaincue de cette proposition, car le projet 
ne propose pas d’imposition indépendante de l’état civil et les solutions avancées 
pour remédier aux lacunes créent à leur tour d’autres lacunes. (16.9.) 

 Progression: Le Conseil des États ne veut pas éviter que les contribuables passent 
dans un échelon supérieur du barème progressif lorsque leurs revenus augmentent 
en raison de la croissance économique. Il a rejeté une motion d’Andrea Caroni 
(PLR/AR) par 16 voix contre 13 et 5 abstentions. La motion est donc liquidée. Son 
auteur voulait charger le Conseil fédéral de présenter au Parlement des modifications 
légales en vue de la compensation de la progression réelle au niveau fédéral. Selon 
lui, il découle de la progression réelle non seulement que la charge fiscale augmente 
plus rapidement que le revenu réel, mais aussi qu’un nombre croissant de 
contribuables parvient à l’échelon le plus élevé du barème fiscal. Le ministre des 
finances Ueli Maurer a rétorqué que la Suisse disposait déjà d’instruments pour 
juguler une augmentation démesurée des impôts. (16.9.) 

 Impôts: Il est prévu que la Suisse introduise l’échange automatique de 
renseignements (EAR) en matière fiscale avec 19 États partenaires supplémentaires. 
Le Conseil national a adopté les arrêtés fédéraux à ce sujet. Toutefois, l’UDC s’y est 
opposée: Thomas Matter (UDC/ZH) a exprimé des réserves au sujet des États 
concernés – à savoir l’Albanie, l’Azerbaïdjan, le Brunéi, la Dominique, le Ghana, le 
Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria, Nioué, Oman, le Pakistan, le 
Pérou, le Samoa, Sint Maarten, la Trinité-et-Tobago, la Turquie et Vanuatu –, dont le 
niveau de conformité avec les grands principes de l’état de droit n’est pas 
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comparable avec celui de la Suisse. Les porte-parole d’autres groupes 
parlementaires ont souligné que l’on s’assurerait que ces pays remplissent les 
conditions requises avant d’échanger concrètement des données avec eux. Ce point 
a également été relevé par le ministre des finances Ueli Maurer. (17.9.) 

 Asile: Le Conseil national a adopté le crédit de 94,4 millions de francs en faveur de 
trois nouveaux centres fédéraux pour demandeurs d’asile. L’UDC a vainement tenté 
de s’opposer à ce crédit et a exigé que l’on renonce à au moins un des trois centres 
prévus, faisant valoir le recul des chiffres de l’asile et la décision prise par la 
Confédération de fermer provisoirement deux centres pour requérants d’asile. Le 
ministre des finances Ueli Maurer a précisé que les chiffres de l’asile fluctuaient, et 
que l’infrastructure devait prévoir ces fluctuations. Les trois centres fédéraux pour 
demandeurs d’asile font partie des constructions civiles de la Confédération, pour 
lesquelles le Conseil fédéral demande cette année un crédit de 432 millions de 
francs. Ce crédit couvre également d’autres projets, notamment la construction de 
nouveaux bâtiments administratifs à Zollikofen (BE) et des travaux au Centre sportif 
de Macolin (BE). (17.9.) 

 Administration fédérale: L’échange d’informations au sein de l’administration 
fédérale, de même qu’entre l’administration fédérale et les entreprises ou les 
particuliers doit être simplifié au moyen d’interfaces électroniques. Le Conseil 
national a adopté tacitement une motion du conseiller aux États Beat Vonlanthen 
(PDC/FR). La Chambre basse avait déjà adopté, en accord avec le Conseil fédéral, 
une intervention similaire du conseiller national Franz Grüter (UDC/LU). Le Conseil 
fédéral est ainsi chargé de mettre en place des interfaces électroniques pour 
permettre un échange direct d’informations. (17.9.) 

 Assurances: Lors de la session spéciale, le Conseil national avait, dans le cadre de 
la révision de la loi sur le contrat d’assurance, modifié le projet dans l’intérêt des 
consommateurs et des PME. Le Conseil des États a retourné le projet en faveur des 
assurances. Il a notamment rejeté la prolongation de la couverture par les 
assurances maladies complémentaires, laquelle avait pourtant été adoptée par le 
Conseil national. Il a également refusé le droit de révocation du contrat d’assurance 
lorsque celui-ci a subi des modifications majeures. En outre, tant l’assuré que 
l’assureur doivent pouvoir procéder à une résiliation ordinaire de l’assurance 
collective d’indemnités journalières. Pour ce qui est des mesures en faveur des 
assurés, le Conseil des États a notamment décidé de leur donner la possibilité 
d’exiger des acomptes dans les cas litigieux. Lors du vote sur l’ensemble, la gauche 
s’est abstenue. La balle est désormais à nouveau dans le camp du Conseil national. 
(18.9.) 

 Douane: Le Conseil des États maintient sa position concernant la franchise-valeur de 
300 francs par personne sur les importations de l’étranger. Par 19 voix contre 18 et 
une abstention, il a rejeté une initiative du canton de Thurgovie demandant que la 
franchise-valeur ne s’applique pas lorsque la taxe sur la valeur ajoutée étrangère est 
remboursée. Le porte-parole de la commission Martin Schmid (PLR/GR) a fait valoir 
que toute nouvelle réglementation amènerait son lot de problèmes. Il a mis en garde 
contre des difficultés de mise en œuvre et des charges administratives 
supplémentaires. La conseillère aux États Brigitte Häberli-Koller (PDC/TG) a 
vainement rappelé les désavantages concurrentiels que le commerce de détail 
indigène et en particulier les commerçants implantés à proximité des frontières 
subissent en raison du tourisme d’achat. Ruedi Noser (PLR/ZH) a estimé que le 
problème n’en était pas moins résolu et s’est dit prêt à l’empoigner différemment 
dans les mois à venir. Martin Schmid a convenu qu’une solution devait être trouvée. 
(18.9.) 

 Administration fédérale: L’échange d’informations au sein de l’administration 
fédérale, de même qu’entre l’administration fédérale et les entreprises ou les 
particuliers doit être simplifié au moyen d’interfaces électroniques. Le Conseil des 
États a adopté tacitement une motion du conseiller national Franz Grüter (UDC/LU), 
laquelle va dans le même sens qu’une intervention du conseiller aux États Beat 
Vonlanthen (PDC/FR) déjà transmise au Conseil fédéral. Le gouvernement est ainsi 
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chargé de mettre en place des interfaces électroniques pour permettre un échange 
direct d’informations d’ici à 2020 au plus tard. (18.9.) 

 Circulation routière: Le Conseil des États a tacitement adopté une motion du 
Conseil national en faveur de l’introduction d’une vignette électronique sur une base 
volontaire pour les automobilistes. L’intervention est toutefois obsolète, le Conseil 
fédéral ayant adopté, il y a un mois, le message concernant la modification de la loi 
sur la vignette autoroutière, qui prévoit l’introduction d’une vignette autoroutière 
électronique sur une base volontaire. Les deux Chambres se prononceront donc au 
cours des prochains mois sur les modalités pratiques de cette vignette électronique. 
(18.9.) 

 Culture: À l’instar des participants à des manifestations sportives, les participants à 
des manifestations culturelles seront désormais exonérés de la taxe sur la valeur 
ajoutée. Le Conseil des États a en effet emboîté le pas au Conseil national en 
adoptant une motion dans ce sens. Les taxes d’inscription aux manifestations 
sportives ont été exonérées de la TVA en 1995 à la suite d’une initiative populaire. 
Pour ce qui est des manifestations culturelles, si les billets d’entrée sont exonérés de 
cette taxe, ce n’est pas le cas de la finance d’inscription. Le ministre des finances 
Ueli Maurer s’est prononcé contre l’institution d’une nouvelle mesure d’exception en 
matière de TVA, mais il n’a pas obtenu gain de cause. (18.9.) 

 Loyers: La Commission des finances du Conseil national a constaté que les loyers 
de plusieurs unités administratives décentralisées étaient supérieurs aux loyers 
pratiqués localement. Elle a déposé une motion demandant à ce que les frais de 
construction et de location de ces unités soient alignés sur ceux en vigueur dans la 
région concernée. Cette motion a été adoptée par le Conseil national, puis par le 
Conseil des États. Le porte-parole de la commission Hannes Germann (UDC/SH) a 
fait valoir que des coûts trop élevés avaient pour effet de détériorer artificiellement la 
situation financière de ces unités administratives et de réduire l’attractivité des sites 
décentralisés. Le ministre des finances Ueli Maurer a rappelé que pour certains 
immeubles, les frais de construction et de location effectifs étaient facturés même 
s’ils étaient supérieurs aux tarifs appliqués localement, et que le transfert de ces 
coûts n’était qu’une simple formalité. (18.9.) 

 Frontières: L’exigence d’une meilleure protection des postes frontières reste à 
l’ordre du jour du Parlement. Sur demande de la commission chargée de l’examen 
préalable, le Conseil national a tacitement décidé de ne pas classer une motion de la 
conseillère nationale Roberta Pantani (Lega/TI) que le Conseil des États n’avait pas 
voulu abandonner. Cette motion charge le Conseil fédéral de prendre des mesures 
en collaboration avec les autorités italiennes pour fermer les postes frontières 
secondaires pendant la nuit. La Commission du Conseil national souhaite se pencher 
sur cette question dans le cadre de l’évaluation périodique de la situation aux 
frontières. Pour sa part, le Conseil fédéral considère que l’objectif de la motion est 
atteint. Des postes frontières secondaires ont été équipés de barrières qui ont été 
fermées si nécessaire. En 2017, un projet pilote concernant la fermeture nocturne de 
plusieurs postes frontières avait provoqué des tensions entre la Suisse et l’Italie. 
(23.9.) 

 Banques: Le Conseil national s’oppose à ce que de nouvelles dispositions soient 
prises concernant le ratio de fonds propres des banques d’importance systémique. 
Par 126 voix contre 53 et 2 abstentions, il a rejeté une initiative parlementaire 
déposée par Benoît Genecand (PLR/GE), qui souhaite que les fonds propres des 
banques systémiques soient augmentés à 10 % pour garantir une meilleure 
couverture des risques. Ce taux est aujourd’hui de 5 %. La majorité du Conseil 
national a estimé que la Suisse satisfaisait déjà plus que largement aux normes 
internationales en la matière, et qu’une nouvelle réglementation mettrait à mal la 
compétitivité des banques suisses. L’initiative parlementaire est maintenant entre les 
mains du Conseil des États. (25.9.)  

 Prévoyance vieillesse: Le Conseil national s’oppose à l’élaboration de bases 
légales pour que la moitié de l’accroissement des fonds propres de la Banque 
nationale suisse (BNS) depuis le 31 décembre 2007 soit transférée, à titre unique, à 
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l’AVS. L’auteur de l’initiative, Thomas Matter (UDC/ZH), propose que ce transfert ait 
lieu lorsque le système financier international et, partant, le total du bilan de la BNS 
se seront normalisés. Selon lui, il est préférable de décider aujourd’hui de l’affectation 
de ce montant avant qu’il ne soit alloué à des habitations à loyer modéré, par 
exemple. L’idée n’a pas obtenu la majorité au Conseil national. En effet, une nouvelle 
répartition du bénéfice de la BNS impliquerait une modification de la Constitution, et 
les cantons n’auraient plus droit à leur part. L’initiative a été rejetée de justesse par 
71 voix contre 70 et 39 abstentions. (25.9.) 

 Familles: Par 132 voix contre 62 et 3 abstentions (Conseil national) et 25 voix contre 
17 et 3 abstentions (Conseil des États), les deux Chambres ont adopté, lors du vote 
final, une modification de la loi sur l’impôt fédéral direct. Les parents pourront 
désormais déduire de leur revenu non plus jusqu’à 10 100 francs, mais jusqu’à 
25 000 francs au titre des frais de garde de leurs enfants par des tiers. En outre, non 
plus 6500 francs, mais 10 000 francs par enfant pourront être déduits du revenu 
imposable pour le calcul de l’impôt fédéral direct. (27.9.) 

 


