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Les dossiers du DFF en 2019 

4e trimestre 

Finances de la Confédération 

 Extrapolation: Le compte de financement de la Confédération devrait afficher un 
excédent de 2,6 milliards de francs pour l’exercice en cours, alors qu’un montant de 
1,2 milliard avait été budgété. Ce résultat est inférieur de 0,2 milliard à la valeur 
indiquée par l’extrapolation de juin. Une grande incertitude persiste, en particulier 
quant à l’impôt anticipé. (30 octobre) 

 Péréquation financière: Les paiements au titre de la péréquation financière 
progresseront de 61 millions en 2020 par rapport à l’année précédente pour atteindre 
près de 5,3 milliards. Le calcul tient compte des adaptations de la péréquation 
financière décidées par le Parlement. Le Conseil fédéral a approuvé les versements 
compensatoires dans le cadre de la révision partielle de l’ordonnance sur la 
péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC). (6 novembre) 

Messages du DFF adoptés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 EAR: Le Conseil fédéral a adopté le message sur la modification de la loi fédérale 
sur l’échange international automatique de renseignements en matière fiscale 
(LEAR). Avec ce projet, le Conseil fédéral souhaite mettre en œuvre les 
recommandations du Forum mondial sur la transparence et l’échange de 
renseignements à des fins fiscales (Forum mondial). (20 novembre) 

 TRD/blockchain: Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la poursuite de 
l’amélioration du cadre juridique régissant la blockchain et la technologie des 
registres distribués (TRD). Par ce projet, il entend augmenter la sécurité juridique, 
supprimer les obstacles qui entravent les applications fondées sur la TRD et limiter 
les risques d’abus. (27 novembre) 

 Finances de la Confédération: Le Conseil fédéral a adopté un message concernant 
la modification de la loi sur les finances de la Confédération. Il satisfait ainsi à une 
exigence du Parlement. Désormais, toutes les régularisations dans le temps et toutes 
les provisions doivent également être prises en considération dans le compte de 
financement, par analogie avec le compte de résultats. Le pilotage du budget devient 
ainsi plus adapté à la période budgétaire. En outre, les règles applicables aux crédits 
supplémentaires doivent être simplifiées et légèrement assouplies, afin que les unités 
administratives établissent des budgets plus précis. (27 novembre) 

 Processus de soutien: Le Conseil fédéral a adopté un message relatif à la 
modernisation des processus de soutien de l’administration fédérale et des systèmes 
du DDPS destinés à la gestion des engagements. Il demande deux crédits 
d’engagement: un de 320 millions de francs pour le programme de mise en œuvre 
civil et un autre de 240 millions pour le programme de mise en œuvre militaire. Ces 
deux programmes opèrent un changement de génération technologique et 
contribuent à l’harmonisation et à la standardisation des processus de soutien au 
sein de l’administration fédérale. (13 décembre) 
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Consultations ouvertes par le Conseil fédéral sur des objets du DFF 

 Impôt anticipé: Les héritiers doivent pouvoir demander le remboursement de l’impôt 
anticipé sur les revenus de leur héritage à leur canton de domicile. En outre, les 
employés de l’administration fédérale domiciliés à l’étranger devront adresser leur 
demande de remboursement de l’impôt anticipé au canton chargé de la taxation. Le 
Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation relative à ces modifications 
de l’ordonnance sur l’impôt anticipé. (6 décembre) 

 Conventions internationales dans le domaine fiscal: Le Conseil fédéral a ouvert 
une consultation sur la loi fédérale relative à l’exécution des conventions 
internationales dans le domaine fiscal (LECF). Par ce projet, le Conseil fédéral 
adapte le droit existant aux récents développements du droit fiscal international. La 
consultation est ouverte jusqu’au 27 mars 2020. (13 décembre) 

 Corps européen de garde-frontières et de garde-côtes: Le Conseil fédéral a 
ouvert la consultation sur la reprise et la mise en œuvre du règlement de l’UE révisé 
relatif au corps européen de garde-frontières et de garde-côtes. L’Agence 
européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures (Frontex) se voit ainsi confier un mandat renforcé pour mieux protéger les 
frontières extérieures en collaboration avec les autorités nationales. (13 décembre) 

Dossiers internationaux 

 Climat: Le président de la Confédération Ueli Maurer siègera pour la Suisse à la 
«Coalition des ministres des finances pour l’action climatique». Le chef du 
Département fédéral des finances (DFF) participera aux Assemblées annuelles du 
FMI et de la Banque mondiale en octobre 2019 pour la première fois au sein de cet 
organe. (2 octobre) 

 EAR: L’Administration fédérale des contributions (AFC) a échangé des informations 
sur des comptes financiers avec 75 pays. Ces échanges ont lieu dans le cadre du 
standard mondial sur l’échange automatique de renseignements (EAR). (7 octobre) 

 CDI avec l’Ukraine: Le Conseil fédéral a adopté le message concernant 
l’approbation d’un protocole modifiant la Convention conclue entre la Suisse et 
l’Ukraine en vue d’éviter les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune (CDI). Ce protocole met en œuvre les standards minimaux en matière 
d’accords contre les doubles impositions. De plus, il adapte la CDI à la politique 
conventionnelle actuelle des deux pays. (9 octobre) 

 Cryptomonnaies stables: Le Conseil fédéral a été informé des chances et des défis 
que représentent actuellement les cryptomonnaies stables (stablecoins). La Suisse 
continuera de suivre activement les discussions relatives aux nouvelles technologies 
numériques telles que la blockchain ou la technologie des registres distribués. D’une 
manière générale, elle est ouverte aux approches innovantes sur le marché financier. 
(16 octobre) 

 FMI: Le président de la Confédération et chef de la délégation suisse, Ueli Maurer, le 
conseiller fédéral Guy Parmelin et le président de la direction générale de la Banque 
nationale suisse, Thomas Jordan, ont participé aux Assemblées annuelles du Fonds 
monétaire international (FMI) et du Groupe de la Banque mondiale (GBM) à 
Washington. En prélude à ces Assemblées, le président de la Confédération Ueli 
Maurer et le président de la Banque nationale suisse Thomas Jordan ont pris part à 
une réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du 
G20. (19 octobre) 

 CDI avec l’Iran: Le Conseil fédéral a adopté le message concernant le protocole 
modifiant la convention conclue entre la Suisse et l’Iran en vue d’éviter les doubles 
impositions en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune (CDI). Ce protocole 
met en œuvre les normes minimales en matière de conventions de double imposition. 
(23 octobre) 

 Voyage dans la région du Golfe: Le président de la Confédération Ueli Maurer a 
achevé son voyage présidentiel aux Émirats arabes unis (EAU) et en Arabie 
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saoudite. Dans ces deux pays, l’accent a été mis sur les relations bilatérales, mais 
aussi sur le développement durable. Dans son voyage qui l’a mené à Abu Dhabi, à 
Dubaï et à Riyad, le président de la Confédération était accompagné par une 
délégation financière. (29 octobre) 

 Visite de travail du président du Tadjikistan: Le président de la Confédération Ueli 
Maurer a reçu le président tadjik Emomali Rahmon pour une rencontre de travail. 
L’entretien officiel au Bernerhof a été consacré aux relations bilatérales ainsi qu’à la 
coopération dans les organisations internationales, notamment dans le cadre de 
l’initiative «la Ceinture et la Route». (5 novembre) 

 CDI avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la Norvège et la Suède: Le Conseil 
fédéral a adopté les messages concernant les protocoles modifiant les conventions 
de double imposition (CDI) conclues avec la Nouvelle-Zélande, les Pays-Bas, la 
Norvège et la Suède. Ces protocoles mettent en œuvre les normes minimales en 
matière de conventions de double imposition. (6 novembre) 

 UE/AELE: Le président de la Confédération Ueli Maurer a participé à la réunion des 
ministres de l’économie et des finances de l’UE et de l’AELE à Bruxelles. Cette 
année, cette réunion était essentiellement consacrée aux chances et aux défis dans 
le domaine de la finance durable. (8 novembre) 

 Visite à Moscou: Lors de sa visite au président russe Vladimir Poutine, le président 
de la Confédération Ueli Maurer a évoqué les relations bilatérales, mais également 
des sujets économiques ainsi que l’engagement de la Suisse en faveur d’une 
politique de paix. (21 novembre) 

 Visite à Noursoultan: Le président de la Confédération Ueli Maurer, accompagné 
d’une délégation économique suisse, a mené des entretiens de travail à Noursoultan, 
la capitale du Kazakhstan, avec le président Kassym-Jomart Tokaïev et le premier 
ministre Askar Mamine. Ces entretiens ont essentiellement porté sur le renforcement 
des relations bilatérales et sur la collaboration internationale. (22 novembre) 

 Visite en Croatie: Le président de la Confédération Ueli Maurer s’est rendu en 
Croatie pour rencontrer la présidente Kolinda Grabar-Kitarović et d’autres décideurs 
croates en prélude à la première présidence du Conseil de l’UE assumée par la 
Croatie au premier semestre de 2020. Ces entretiens ont donc été particulièrement 
consacrés aux questions de politique européenne. (29 novembre) 

 Accord en matière de TVA avec la Principauté de Liechtenstein: À l’avenir, les 
contrôles de TVA concernant des assujettis suisses pourront également être réalisés 
au Liechtenstein et réciproquement. En outre, les collaborateurs de l’administration 
fiscale du Liechtenstein seront dorénavant habilités à consulter les informations 
douanières en ligne. Ces dispositions modifiées, que le Conseil fédéral a adoptées 
lors de sa séance du 20 novembre 2019, entrent en vigueur le 22 décembre 2019. (4 
décembre) 

 G20: Le Conseil fédéral a fixé les thèmes prioritaires de la Suisse pour sa 
participation au G20. L’Arabie saoudite, qui assume la présidence du G20 et sera le 
pays hôte du sommet de 2020, a invité la Suisse à participer à tous les travaux du 
groupe des vingt principaux pays industrialisés et pays émergents. (20 décembre) 

Ordonnances importantes 

 Impôt fédéral direct: Le Département fédéral des finances (DFF) a décidé, pour 
l’année civile 2020, de ne toujours pas verser d’intérêt rémunératoire sur les 
paiements préalables au titre de l’impôt fédéral direct. De même, les taux de l’intérêt 
moratoire et de l’intérêt sur les montants à rembourser restent inchangés. (10 
octobre) 

 LSFin/LEFin: Le Conseil fédéral a mis en vigueur au 1er janvier 2020 la loi sur les 
services financiers (LSFin) et la loi sur les établissements financiers (LEFin) ainsi que 
leurs ordonnances d’exécution. Les délais transitoires prévus sont en principe de 
deux ans. Dans les ordonnances, le Conseil fédéral a tenu compte de diverses 
demandes exprimées lors de la consultation. (6 novembre) 
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 Contrôle des métaux précieux: Le Conseil fédéral a adopté la révision totale de 
l’ordonnance sur les taxes du contrôle des métaux précieux. Le projet prévoit une 
adaptation du tarif des émoluments ainsi que l’introduction de nouveaux émoluments. 
(6 novembre) 

 RFFA: Le Conseil fédéral a adopté trois ordonnances concernant la loi fédérale 
relative à la réforme fiscale et au financement de l’AVS (RFFA). Ces modifications 
concernant le volet fiscal entrent en vigueur le 1er janvier 2020. (13 novembre) 

 Droit du personnel de la Confédération: Le Conseil fédéral a adopté une révision 
du droit du personnel de la Confédération. Il octroie aux employées de 
l’administration fédérale le droit de continuer à travailler jusqu’à 65 ans, les traitant à 
cet égard sur un pied d’égalité avec leurs collègues masculins. Il crée en outre de 
nouvelles dispositions pour améliorer l’équilibre entre vie professionnelle et vie 
privée, et supprime des prestations de l’employeur. (13 novembre) 

 Ratio de financement: Le Conseil fédéral a établi le calendrier relatif à l’instauration 
d’un ratio de financement (net stable funding ratio, NSFR), qui vise à garantir la 
stabilité du financement des banques à long terme. Le Conseil fédéral prévoit 
d’adopter les modifications correspondantes de l’ordonnance au début de l’été 2020 
pour une entrée en vigueur au milieu de l’année 2021. (20 novembre) 

 Ordonnance sur les fonds propres: Le Conseil fédéral a adopté les modifications 
de l’ordonnance sur les fonds propres. Celles-ci correspondent pour l’essentiel aux 
propositions que le Département fédéral des finances (DFF) avait soumises à la 
consultation. L’ordonnance simplifie à partir du 1er janvier 2020 les exigences 
applicables à certaines petites banques et maisons de titres et garantit que les 
maisons-mères des banques d’importance systémique disposent de fonds propres 
suffisants en cas de crise. En revanche, le Conseil fédéral renonce à prendre des 
mesures dans le domaine des objets résidentiels de rendement, privilégiant plutôt 
une autorégulation du secteur. (27 novembre) 

 Loi sur la surveillance des marchés financiers: Le Conseil fédéral a adopté une 
nouvelle ordonnance relative à la loi sur la surveillance des marchés financiers 
(LFINMA). Cette ordonnance détermine l’accomplissement des tâches de l’Autorité 
fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) relevant du domaine 
international et en matière de réglementation. Elle fixe également les principes de 
réglementation et régit la collaboration et l’échange d’informations entre la FINMA et 
le Département fédéral des finances (DFF). Elle entre en vigueur le 1er février 2020. 
(13 décembre) 

Autres dossiers du DFF 

 Administration numérique: Le DFF et la CdC ont publié le rapport final 
«Administration numérique: projet d’optimisation du pilotage et de la coordination au 
sein de l’État fédéral». Ce rapport vise à renforcer la collaboration institutionnelle 
entre la Confédération, les cantons et les communes dans le domaine de la 
transformation numérique et propose trois solutions à cet effet. (24 octobre) 

 MELANI: Le 29e rapport semestriel de la Centrale d’enregistrement et d’analyse pour 
la sûreté de l’information (MELANI) porte sur les principaux cyberincidents observés 
au cours du premier semestre 2019 en Suisse et à l’étranger. Il a pour thème 
prioritaire les cyberattaques faisant appel à des rançongiciels, qui ont causé 
d’importants dommages dans le monde entier durant la première moitié de 2019. (29 
octobre) 

 PUBLICA: Le Conseil fédéral a approuvé les modifications du règlement de 
prévoyance de la Caisse de prévoyance de la Confédération. La possibilité pour la 
caisse d’émettre des réserves sur la base d’un examen médical sera supprimée au 
1er janvier 2020. (30 octobre) 

 OFIT: Le Conseil fédéral a nommé Dirk Lindemann nouveau directeur de l’Office 
fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) à partir du 1er décembre 
2019. Le directeur par intérim de l’OFIT a été considéré comme le meilleur candidat 
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au terme du processus de recrutement. Dirk Lindemann dispose des compétences 
requises et répond idéalement aux exigences grâce à la longue expérience qu’il a 
accumulée en occupant divers postes et fonctions dirigeantes en Suisse et à 
l’étranger. (13 novembre) 

 Billets de banques: Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 
2020 la révision partielle de la loi fédérale sur l’unité monétaire et les moyens de 
paiement (LUMMP). Avec cette révision, le délai d’échange de 20 ans pour les billets 
de banque à partir de la sixième série sera définitivement supprimé. (13 novembre) 

 Cyberadministration: Le Conseil fédéral a adopté la stratégie suisse de 
cyberadministration 2020-2023, qui vise à faire du canal numérique le premier choix 
dans les relations avec l’administration publique. La Conférence des gouvernements 
cantonaux, le comité de l’Union des villes suisses et le comité de l’Association des 
communes suisses se prononceront en décembre sur la stratégie présentée. (20 
novembre) 

 Mesures salariales: Le Conseil fédéral a approuvé les mesures salariales pour 
2020. Le personnel de la Confédération devrait ainsi bénéficier d’une augmentation 
de salaire de 1 %. (27 novembre) 

 Réseau de compétences pour la cybersécurité: Le président de la Confédération 
Ueli Maurer et le délégué de la Confédération à la cybersécurité, Florian Schütz, ont 
discuté avec les cantons intéressés de l’aménagement du réseau de compétences 
pour la cybersécurité, dans le cadre d’une deuxième table ronde sur le sujet. Les 
cantons de Berne, Vaud, Zurich et Zoug ont présenté leurs concepts actuels et 
proposé des bases de discussion pour la mise sur pied de ce réseau. (27 novembre) 

 Vignette 2020: La nouvelle vignette autoroutière est disponible à partir du 
1er décembre 2019 dans les points de vente habituels. Sa couleur de fond est rouge 
métallisé. Le millésime est beige sur la face autocollante et blanc au recto. Le prix de 
la vignette reste inchangé à 40 francs. (28 novembre) 

 Pièce commémorative pour Roger Federer: Pour la première fois de son histoire, 
la Monnaie fédérale Swissmint dédie une pièce commémorative suisse à une 
personnalité vivante: Roger Federer. Celui qui est sans doute le meilleur sportif 
individuel de Suisse est aussi un ambassadeur rêvé pour son pays. Il n’en fallait pas 
plus à Swissmint pour lui rendre honneur sur une pièce d’argent de 20 francs. Émise 
le 23 janvier 2020, cette pièce fait l’objet d’une prévente (qualité «non mise en 
circulation») qui débute le 2 décembre 2019. Une pièce d’or sera en outre disponible 
en mai 2020. (2 décembre) 

 Stratégie en matière de personnel: Le Conseil fédéral a adopté la stratégie 
concernant le personnel de l’administration fédérale pour les années 2020 à 2023. 
Celle-ci met l’accent sur les défis liés à la transformation numérique. (6 décembre) 

 Secteur financier durable: Le Conseil fédéral a mené une nouvelle discussion sur la 
finance durable. Il a pris connaissance des développements dans ce domaine et a 
chargé le Département fédéral des finances (DFF), en étroite collaboration avec 
l’Office fédéral de l’environnement (OFEV), d’examiner s’il est nécessaire de prendre 
des mesures réglementaires en matière de transparence et d’analyse de risques. Le 
Conseil fédéral voit dans la finance durable de grandes opportunités pour la Suisse et 
sa place financière. Son objectif est de créer des conditions-cadres qui permettent à 
la place financière d’être compétitive dans ce domaine. (6 décembre) 

 PUBLICA: Le Conseil fédéral a approuvé les modifications des règlements des 
caisses de prévoyance des unités administratives décentralisées. Les réserves 
émises pour raisons de santé seront supprimées au 1er janvier 2020. (6 décembre) 

 Conseil de banque de la BNS: Le Conseil fédéral a renouvelé les mandats des 
membres du Conseil de banque de la Banque nationale suisse (BNS) pour la période 
2020-2024. Barbara Janom Steiner reste la présidente du Conseil de banque. (13 
décembre) 

 Monnaie électronique de banque centrale: À l’heure actuelle, une monnaie 
électronique de banque centrale destinée au grand public n’apporterait aucun 
avantage supplémentaire en Suisse, mais engendrerait plutôt de nouveaux risques, 
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notamment en matière de stabilité financière. Le Conseil fédéral a adopté un rapport 
examinant les possibilités et les enjeux de l’introduction d’un cryptofranc (ou e-franc). 
Il accède ainsi à une demande du Conseil national. Le Conseil fédéral et la Banque 
nationale suisse continuent de suivre activement les développements dans ce 
domaine. (13 décembre) 

 Cyberincidents: Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Obligation de déclarer les 
incidents graves affectant la sécurité des infrastructures critiques: solutions 
possibles». Ce rapport décrit les principales questions qui se posent au sujet de 
l’introduction d’obligations de déclarer et présente plusieurs modèles possibles pour 
la mise en œuvre de telles obligations. Le Conseil fédéral se fondera sur les résultats 
de ce rapport pour prendre, d’ici à fin 2020, des décisions de principe sur 
l’introduction d’obligations de déclarer. (13 décembre) 

 Plurilinguisme: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport d’évaluation 
concernant la promotion du plurilinguisme. Dans l’ensemble, le bilan est positif tant 
sur le plan du plurilinguisme institutionnel que sur le plan du plurilinguisme individuel 
et du «capital linguistique» disponible. Des efforts sont toutefois encore nécessaires. 
(20 décembre) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’hiver 

 Impôts: Le Conseil national s’oppose à ce que la limite de chiffre d’affaires pour 
l’assujettissement à la TVA soit relevée de 100 000 à 150 000 francs. Il a rejeté par 
106 voix contre 78 une initiative parlementaire du conseiller national Erich Hess 
(UDC/BE). La Commission de l’économie du Conseil national, dans son ancienne 
composition, avait approuvé cette initiative. Erich Hess faisait valoir que les charges 
liées au décompte de la TVA sont très élevées, voire excessives, en particulier pour 
les petites entreprises. Leo Müller (PDC/LU), qui représentait la minorité de la 
commission, a mis en garde contre des distorsions de la concurrence tout en 
rappelant le risque de pertes de recettes fiscales estimées à quelque 100 millions de 
francs. (3 décembre) 

 Amendes: Le Conseil des États propose que les sanctions pécuniaires et les 
amendes étrangères puissent être déductibles des impôts si elles enfreignent l’ordre 
public suisse ou «si le contribuable expose de manière crédible qu’il a entrepris tout 
ce qui pouvait raisonnablement être attendu de lui pour se comporter de manière 
conforme à la loi». Par ce biais, il souhaite faciliter l’adoption de la loi fédérale sur le 
traitement fiscal des sanctions financières. Cela fait trois ans que ce projet suscite 
des débats controversés. Les délibérations sont passées à l’étape suivante. En fin de 
compte, le Conseil des États a voté par 26 voix contre 14 en faveur de la proposition 
de la commission d’examen préalable. Aujourd’hui, il n’existe aucune disposition 
explicite indiquant si les entreprises ont ou non le droit de déduire les amendes des 
impôts. Le projet va désormais être renvoyé au Conseil national. Jusqu’ici, ce dernier 
voulait alléger fiscalement les entreprises sanctionnées pour un acte qui n’aurait pas 
été passible de sanctions en Suisse ou dont la sanction dépasse le maximum prévu 
par le droit suisse pour l’infraction en question. (3 décembre) 

 Objectifs annuels: Le président de la Confédération Ueli Maurer a présenté au 
Conseil national les objectifs annuels du Conseil fédéral pour 2020. Cela inclut la 
conclusion d’un accord-cadre avec l’UE, un objectif que le Conseil fédéral s’était déjà 
fixé pour l’année en cours. Une solution doit être trouvée pour que la voie bilatérale 
puisse se poursuivre, a déclaré M. Maurer. Le Conseil fédéral va donner suite au 
processus dans la nouvelle année «en vue de conclure un accord institutionnel». Par 
ailleurs, le Conseil fédéral veut notamment adopter en 2020 une stratégie climatique 
à long terme. (4 décembre) 
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 Transports de fonds: Dans une réponse publiée à une question du Conseil national, 
le Conseil fédéral a réaffirmé qu’il condamnait vigoureusement les attaques visant les 
transporteurs de fonds. Les autorités fédérales sont en contact étroit avec les polices 
cantonales «pour développer et appliquer des mesures correctives». Les entreprises 
de sécurité devraient y apporter leur concours, elles aussi. Le Conseil fédéral 
observe la situation avec attention, tout en soulignant cependant qu’un 
assouplissement de l’interdiction de circuler de nuit ne résoudrait que partiellement le 
problème des attaques: celle qui a été perpétrée il y a quinze jours a eu lieu peu 
avant 20 heures. (9 décembre) 

 Imposition des entreprises: Le Conseil national ne veut pas faire élaborer de projet 
sur l’imposition des entreprises indépendante de leur forme juridique. La question 
portait sur l’imposition partielle des dividendes. Si l’imposition était indépendante de 
la forme juridique, les grands actionnaires payeraient en principe pour le même 
revenu le même impôt qu’un salarié ou un travailleur indépendant à raison 
individuelle, a déclaré Jürg Grossen (PVL/BE) pour défendre son initiative 
parlementaire. Une courte majorité s’est exprimée contre et l’a emporté par 116 voix 
contre 68. L’initiative est donc abandonnée. Il a été estimé que les différences dans 
l’imposition en fonction de la taille de l’entreprise, de sa forme juridique et du canton 
découlent du fédéralisme, qu’il convient de préserver, et que la mise en œuvre de la 
proposition est complexe. Le porte-parole de la commission Leo Müller (PDC/LU) a 
rappelé que cette question avait déjà été discutée en liaison avec le projet RFFA. (9 
décembre) 

 Administration fédérale: Le Conseil fédéral est disposé à interdire la revente par 
des tiers de publications distribuées gratuitement par la Confédération. C’est ce qu’a 
déclaré le président de la Confédération et ministre des finances Ueli Maurer lors de 
l’heure des questions au Conseil national. Mattea Meyer (SP/ZH) avait demandé au 
Conseil fédéral si celui-ci envisageait d’intervenir, ayant constaté que Pro Libertate 
proposait au prix de 10 francs le rapport «Sécurité Suisse 2019», distribué 
gratuitement par la Confédération sur Internet. (9 décembre) 

 Marché financier: Le Conseil national veut punir les sociétés qui donnent des 
indications mensongères ou incomplètes dans un prospectus d’offre. Il a adopté par 
125 voix contre 66 une initiative parlementaire de Hans-Ueli Vogt (UDC/ZH). Celui-ci 
faisait valoir qu’il existe une lacune législative à l’origine de tromperies en cas de 
reprises. Des sanctions ne sont prévues que pour les sociétés cibles. Les opposants 
argumentaient que la commission des offres publiques d’acquisition est tenue par la 
loi de contrôler le prospectus. Ils se disaient également gênés par la définition du 
terme «incomplet». En outre, le Département des finances est sur le point de réviser 
la nouvelle loi sur l’infrastructure des marchés financiers. L’intervention va désormais 
être soumise au Conseil des États. (10 décembre) 

 Impôts: Le Conseil des États, en tant que second conseil, a approuvé que la Suisse 
introduise l’échange automatique de renseignements (EAR) en matière fiscale avec 
18 autres pays. Il s’agit de 18 arrêtés fédéraux sur 19 concernant l’Albanie, 
l’Azerbaïdjan, Brunei, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le 
Nigéria, Niue, le Pakistan, le Pérou, la République dominicaine, Samoa, Sint 
Maarten, Trinité et Tobago, le Vanuatu et Oman. L’EAR avec la Turquie reste exclu. 
La Commission de l’économie avait gelé cette décision en raison de l’intervention 
militaire en Syrie au mois d’octobre, le président de la commission Pirmin Bischof 
(PDC/SO) rappelant que le Conseil fédéral avait vivement condamné cette 
intervention. Un EAR avec la Turquie donnerait donc un signal erroné. (10 décembre) 

 Objectifs annuels: Le président de la Confédération Ueli Maurer a également 
présenté au Conseil des États les objectifs annuels du Conseil fédéral pour 2020. 
Ceux-ci comprennent la conclusion d’un accord-cadre avec l’UE, un objectif que le 
Conseil fédéral s’était déjà fixé pour l’année en cours. Une solution doit être trouvée 
pour les questions institutionnelles afin que la voie bilatérale puisse être poursuivie 
dans l’intérêt de la Suisse, a déclaré M. Maurer. Le Conseil fédéral va donner suite à 
ce processus en 2020. Parmi ses autres priorités, le Conseil fédéral a inclus dans ses 
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objectifs le climat et le numérique. Ueli Maurer a déclaré qu’il a l’intention d’adopter 
l’an prochain une stratégie climatique à long terme cohérente avec l’accord de Paris 
sur le climat et tenant compte des possibilités de la Suisse. (10 décembre) 

 Finances fédérales: Le budget 2020 de la Confédération est sous toit. Le Conseil 
national a éliminé les dernières divergences. La Confédération budgétise un 
excédent de quelque 344 millions de francs, pour des recettes de 75,666 milliards et 
des dépenses de 75,323 milliards de francs. Le Conseil fédéral avait budgétisé un 
excédent de 435 millions de francs. Le Parlement a notamment relevé les ressources 
affectées à la formation et à la recherche. L’agriculture reçoit 6 millions 
supplémentaires. En revanche, l’asile voit ses fonds réduits de près de 40 millions de 
francs en raison de la diminution du nombre de demandes d’asile. (12 décembre) 

 Circulation routière: Le Conseil des États soutient l’introduction d’une vignette 
électronique volontaire. Le Conseil fédéral propose en effet que les automobilistes 
aient la possibilité d’acheter non seulement une vignette autoroutière à coller sur le 
pare-brise, mais aussi une vignette électronique. À l’origine, le Conseil fédéral voulait 
supprimer totalement la vignette adhésive. Mais ayant été contesté sur ce point dans 
la consultation, il propose désormais au Parlement une vignette électronique 
volontaire, qui devrait être introduite en 2022. Le ministre des finances Ueli Maurer a 
déclaré que les vignettes autocollantes ne seront supprimées que lorsque leur part 
n’atteindra plus que 10 %. Le Conseil des États a approuvé ces plans par 39 voix 
contre 2. Le Conseil national doit encore se prononcer. (17 décembre) 

 Place financière: Le Conseil des États veut exonérer de l’impôt anticipé et du droit 
de timbre les produits financiers durables. Il a adopté une motion de Ruedi Noser 
(FDP/ZH) dans ce sens par 24 voix contre 17. L’intervention va donc être soumise au 
Conseil national. Si celui-ci l’accepte à son tour, le Conseil fédéral devra exonérer 
fiscalement les produits dits de finance verte. L’auteur de la motion fait valoir que les 
investisseurs souhaitent effectuer davantage de placements utiles sur le plan 
écologique. En Suisse, le marché des placements durables est en forte hausse. Leur 
volume total a progressé de 83 % depuis 2018 pour atteindre 716,6 milliards de 
francs suisses. Le Conseil fédéral a une position critique envers cet objet. (17 
décembre) 

 Constructions fédérales: Le Parlement a donné son feu vert à trois nouveaux 
centres fédéraux pour requérants d’asile. Le Conseil des États a adopté sans 
opposition le message concernant les immeubles pour 2019. Le Conseil fédéral 
demandait au Parlement un total de près de 432 millions de francs pour les 
constructions fédérales civiles dans l’année en cours. Il lui a soumis un crédit 
d’ensemble pour les constructions civiles de quelque 316 millions et un crédit 
d’ensemble de près de 94 millions de francs pour les centres fédéraux pour 
requérants d’asile. À cela s’ajoutent 22 millions de francs pour le tribunal fédéral à 
Lucerne. Les fonds destinés aux centres fédéraux pour requérants d’asile se 
répartissent entre trois centres: Altstätten SG (43 millions de francs), Le Grand-
Saconnex GE (27,3 millions de francs) et Schwyz (24,1 millions de francs). (17 
décembre) 

 Douanes: Le Parlement réclame une modification de la loi afin que l’Administration 
fédérale des douanes en revienne à une pratique moins rigoureuse en matière de 
sanctions. Le Conseil des États a transmis sans opposition une motion du conseiller 
national UDC Thomas de Courten (BL). Le Conseil fédéral s’est dit prêt à soumettre 
au Parlement une modification de la loi sur les douanes. Le ministre des finances Ueli 
Maurer est disposé à examiner une réglementation anticipée. L’administration des 
douanes avait durci sa pratique en 2017 parce que le Contrôle fédéral des finances 
estimait que sa pratique antérieure n’était pas compatible avec le principe de légalité 
et portait atteinte au principe de l’égalité devant la loi. (17 décembre) 

 Contrôle des finances: Le Contrôle fédéral des finances (CDF) ne pourra plus 
contrôler les entreprises de la Confédération partiellement privatisées telles que 
Swisscom. Le Conseil des États a adopté sans opposition une motion d’Erich Ettlin 
(PDC/OW) dont les arguments portaient sur l’égalité de traitement des actionnaires. 
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Le Conseil fédéral s’est montré favorable à une modification. Le ministre des finances 
Ueli Maurer a déclaré que les entreprises concernées étaient non seulement 
Swisscom, mais aussi Skyguide et Identitas. Dans le sens de la gouvernance, il n’est 
pas admissible que l’actionnaire principal utilise un instrument de contrôle 
supplémentaire et puisse ainsi, le cas échéant, se procurer un avantage. La motion 
va désormais passer devant le Conseil national. (17 décembre) 

 Gardes-frontière: Les cantons des Grisons et du Valais réclament l’accroissement et 
l’amélioration des équipements destinés au corps des gardes-frontière. Une majorité 
du Conseil des États estime que cette demande est satisfaite. Le Conseil des États a 
rejeté ou classé deux initiatives cantonales correspondantes. Les interventions en 
question ne sont donc plus en discussion, contrairement à la question elle-même. La 
composition en personnel du corps des gardes-frontière occupe le Conseil fédéral et 
le Parlement depuis des années. D’autres motions sont en instance. En outre, en 
avril dernier, le Conseil fédéral avait décidé de regrouper les douanes et les gardes-
frontière. Le programme de transformation DaziT vise à soulager le personnel de 
tâches administratives afin qu’il puisse être engagé aux frontières. (17 décembre) 

 Économie mondiale: L’ancien conseiller aux États Filippo Lombardi (PDC/TI) se 
montre préoccupé par les turbulences de l’économie mondiale, notamment les taux 
d’intérêt négatifs, l’endettement massif de certains pays d’Europe et le fléchissement 
de la conjoncture. Il a donc proposé au Conseil fédéral d’anticiper les défis posés à 
l’économie et à la société dans le programme de législature 2019-2023 en se 
préparant à divers scénarios. Le Conseil des États a cependant rejeté par 26 voix 
contre 15 une motion dans ce sens. L’intervention est donc abandonnée. Le ministre 
des finances Ueli Maurer a convaincu la majorité que le Conseil fédéral avait reconnu 
les problèmes économiques en prévoyant déjà depuis un certain temps «une série de 
mesures visant à améliorer davantage les conditions-cadres de la politique 
économique». (17 décembre) 

 Discrimination fiscale des couples mariés: Le nouvelle proposition du Conseil 
fédéral pour éliminer la discrimination fiscale des couples mariés sur le plan de 
l’impôt fédéral a échoué ; le Conseil fédéral doit remettre l’ouvrage sur le métier. Le 
Conseil national en tant que second conseil a décidé de renvoyer le projet au 
gouvernement. Par 113 voix contre 80, il a suivi le Conseil des États et une courte 
majorité de sa Commission de l’économie (CER). Celle-ci avait critiqué le fait que la 
proposition du Conseil fédéral ne rendait pas justice à diverses formes de vie et de 
famille en pénalisant désormais les couples vivant en concubinage. Le PDC et l’UDC 
reprochaient au Conseil des États et aux défenseurs du renvoi un refus de travailler 
et auraient voulu discuter du projet. Le ministre des finances Ueli Maurer lui aussi 
aurait souhaité que ce projet soit mis en délibération. (18 décembre) 

 Assurances: Le Conseil national et le Conseil des États ne sont pas encore tombés 
d’accord pour savoir jusqu’où doit aller la protection des consommateurs sur le plan 
des assurances. Le Conseil national a débattu pour la deuxième fois de la révision de 
la loi sur le contrat d’assurance en reprenant de nombreuses dispositions favorables 
aux assurances qui avaient été décidées par le Conseil des États. Ainsi, dans 
l’assurance collective en indemnités journalières, la résiliation en cas de sinistre 
pourra être prononcée non seulement par l’assuré, mais aussi par la compagnie 
d’assurance. Le Conseil national a supprimé le droit de révocation en cas de 
modifications substantielles du contrat. Il a notamment tenu bon en ce qui concerne 
la prolongation de couverture et la limitation du droit de résiliation en cas de violation 
de l’obligation d’avis. (18 décembre) 

 Criminalité: Sur la base d’une interpellation urgente de l’UDC suscitée par les 
attaques à main armée visant les transporteurs de fonds, les séries de cambriolages 
et les agressions à l’encontre des femmes, le Conseil national a mené un débat sur la 
criminalité récente dans les cantons frontaliers. Les partis du centre et de la droite ont 
réclamé un soutien supplémentaire de la Confédération, car ils estiment que les 
cantons frontaliers sont livrés à eux-mêmes face à ces problèmes. En revanche, la 
gauche et les Verts ont estimé que cette solution n’était pas la bonne. Le ministre des 
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finances Ueli Maurer a rappelé le bon travail fourni par les douanes et les gardes-
frontière. Il a ajouté que de toute manière, les contrôles systématiques aux frontières 
étaient impossibles alors que deux millions de franchissements de la frontière sont 
enregistrés chaque jour. (18 décembre) 

 Administration fédérale: Le Conseil national estime qu’il n’est pas nécessaire que 
de nouvelles dispositions soient adoptées au niveau fédéral pour permettre aux 
femmes de continuer à travailler au plus tard jusqu’à 65 ans et à tout le personnel de 
continuer à travailler jusqu’à 67 ans. Il a ainsi rejeté tacitement une motion du Conseil 
des États. La Commission des institutions politiques avait argumenté que certaines 
personnes travaillent déjà jusqu’à 70 ans à l’administration fédérale. Pas plus tard 
qu’au mois de novembre, le Conseil fédéral a adapté le droit du personnel de la 
Confédération en permettant aux femmes de continuer à travailler jusqu’à leur 65e 
anniversaire si elles le souhaitent. Quant aux entreprises liées à la Confédération ou 
subventionnées par la Confédération, les règles correspondantes relèvent avant tout 
de leur propre compétence. (18 décembre) 

 Droit des marchés publics: Le Conseil des États a demandé au Conseil fédéral de 
plus amples recherches sur les adjudications dans des marchés dits fermés. Ce n’est 
qu’ensuite qu’il souhaite se prononcer sur une motion du Conseil national réclamant 
des adaptations à la loi sur le marché intérieur en vue de renforcer la procédure 
d’appel d’offres. En revanche, le Conseil des États a adopté un postulat de sa 
Commission de l’économie qui demande des investigations plus poussées sur cette 
question. La motion du groupe PLR adoptée par le Conseil national en 2017 restera 
suspendue jusqu’à ce que le deuxième rapport du Conseil fédéral soit disponible. (19 
décembre) 

 Impôts: Les personnes qui souhaitent déménager d’Italie en Suisse doivent prouver 
aux autorités italiennes que leur domicile fiscal n’est plus en Italie. Cette inversion de 
la charge de la preuve est la conséquence d’une liste noire italienne sur laquelle se 
trouve la Suisse en dépit de la convention contre les doubles impositions. Elle 
constitue un obstacle à l’installation des personnes concernées en Suisse. Le Conseil 
national veut donc charger le Conseil fédéral de s’engager en faveur de la radiation 
de la Suisse de la liste noire. Il n’existe plus aucune raison que la Suisse continue à y 
figurer, écrit l’ancienne Conseillère nationale tessinoise Roberta Pantani (Lega/TI) 
pour justifier son intervention. Le Conseil fédéral s’est déclaré disposé à assumer ce 
mandat. Le Conseil des États doit encore se prononcer. (20 décembre) 


