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Les dossiers du DFF en 2020 

1er trimestre 

Finances de la Confédération 

 Plan financier de la législature: Le Conseil fédéral a adopté le message sur le 
programme de la législature 2019 à 2023. Il assure la continuité et conserve les trois 
lignes directrices de la dernière législature: prospérité, cohésion et sécurité. Le 
numérique et la protection du climat gagnent en importance. Le programme de la 
législature porte également sur l’évolution des finances à moyen terme et, pour la 
première fois, la planification du personnel. (29.1.) 

 Compte 2019: L’exercice comptable 2019 de la Confédération se solde à nouveau 
par un excédent ordinaire élevé se chiffrant à 3,1 milliards de francs, alors qu’un 
montant de 1,2 milliard avait été prévu au budget. L’amélioration du résultat est due, 
pour une moitié, à la progression des recettes et, pour l’autre moitié, à la diminution 
des dépenses. Les recettes supplémentaires proviennent avant tout de l’impôt 
anticipé et de l’impôt fédéral direct. Le produit de la TVA, pour sa part, est resté 
inférieur aux attentes. Le Conseil fédéral a été informé des résultats provisoires du 
compte 2019 et a défini le cadre financier pour l’établissement du prochain budget. 
Les perspectives budgétaires pour les années 2021 à 2023 sont stables. (19.2.) 

 Distribution du bénéfice de la BNS: Le Département fédéral des finances (DFF) et 
la Banque nationale suisse (BNS) ont signé une convention additionnelle en 
complément à la convention du 9 novembre 2016 concernant la distribution du 
bénéfice de la BNS. Cette convention additionnelle prévoit que le bénéfice distribué 
au titre des exercices 2019 et 2020 sera relevé à 4 milliards de francs au plus si le 
solde de la réserve pour distributions futures dépasse certains seuils. (2.3.) 

 Premier supplément: Le Conseil fédéral a adopté le premier supplément au 
budget 2020. Par la voie de ce supplément, il demande au Parlement d’ouvrir 
dix crédits supplémentaires pour un montant total de 50,3 millions de francs. Deux de 
ces crédits, totalisant 14,5 millions de francs, sont destinés à atténuer les 
conséquences économiques de la propagation du coronavirus pour les petites et 
moyennes entreprises (PME). (20.3.) 

 Coronavirus: Afin d’atténuer les conséquences économiques de la propagation du 
coronavirus, le Conseil fédéral a arrêté un train de mesures pour un montant de 
32 milliards de francs. Compte tenu des mesures décidées le 13 mars, plus de 
40 milliards seront ainsi disponibles. La balle est maintenant dans le camp du 
Parlement: la Délégation des finances se prononcera à ce sujet au début de la 
semaine prochaine. L’objectif de ces mesures, qui s’adressent à différents groupes 
cibles, est de sauvegarder les emplois, de garantir les salaires et de soutenir les 
indépendants. Des mesures ont également été prises dans le domaine de la culture 
et des sports en vue d’éviter des faillites et d’amortir de lourdes conséquences 
financières. (20.3.) 

 Emprunts: L’Administration fédérale des finances (AFF) accroîtra le volume des 
papiers monétaires à court terme, en le faisant passer d’environ 6 milliards de francs 
à 12 milliards en 2020. En complément à cette mesure, elle vendra de nouveau 
davantage de tranches pour compte propre. (31.3.) 
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Messages du DFF adoptés / ordonnés par le Conseil fédéral 

 Nouveaux accords d’emprunt: Le Conseil fédéral a adopté le message sur la 
réforme des Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du Fonds monétaire international 
(FMI) et l’a soumis aux Chambres fédérales pour approbation. Les NAE constituent le 
filet de sécurité financière que le FMI peut déployer en cas de crises menaçant le 
système monétaire et financier international. (12.2.) 

 Initiative populaire «Alléger les impôts sur les salaires, imposer équitablement 
le capital»: Le Conseil fédéral a adopté le message sur l’initiative populaire «Alléger 
les impôts sur les salaires, imposer équitablement le capital» (appelée officieusement 
«initiative 99 %»). Il recommande de rejeter cette initiative sans lui opposer de 
contre-projet. (6.3.) 

Dossiers internationaux 

 Cryptomonnaies stables: Le Conseil fédéral a pris acte de l’évolution actuelle des 
cryptomonnaies stables (stablecoins). La Suisse participe activement aux travaux 
internationaux sur ce type de monnaies, en particulier au sein du Conseil de stabilité 
financière (CSF) et d’autres organismes de normalisation. Elle reste ouverte aux 
approches innovantes sur le marché financier. Dans le même temps, les défis et les 
risques doivent être relevés de manière coordonnée au niveau international. (15.1.) 

 Comité consultatif «Avenir de la place financière»: Pendant sa dernière année 
d’activité, le comité consultatif et stratégique du Conseil fédéral a dressé une vue 
d’ensemble de la politique en matière de marchés financiers et soumis une série de 
recommandations au gouvernement. Il estime qu’il est urgent de mettre en place une 
organisation de crise performante pour lutter contre les cyberrisques. Il est également 
primordial de renforcer le marché suisse des capitaux sur le plan fiscal. Le Conseil 
fédéral a été informé de la feuille de route. Les recommandations seront prises en 
compte dans l’actualisation de la politique de la Confédération en matière de 
marchés financiers, qui sera présentée à l’automne 2020. (15.1.) 

 Han Zheng, vice-premier ministre chinois: Les conseillers fédéraux Guy Parmelin, 
chef du Département fédéral de l’économie, de la formation et de la recherche 
(DEFR), et Ueli Maurer, chef du Département fédéral des finances (DFF), ont reçu 
Han Zheng, le vice-premier ministre chinois. La rencontre a eu lieu à Rüschlikon, en 
marge d’une plateforme de renforcement des capacités mise en place dans le cadre 
de l’initiative de la Nouvelle route de la soie (Belt and Road Initiative). (20.1.) 

 Commerce extérieur: Malgré un climat d’incertitudes liées aux tensions 
commerciales et à la conjoncture mondiale, le commerce extérieur suisse a 
progressé en 2019, à un rythme ralenti toutefois. Les exportations se sont accrues de 
3,9% à 242,3 milliards de francs pendant que les importations gonflaient de 1,6% à 
205,0 milliards de francs, les deux directions du trafic atteignant ainsi un pic 
historique. La balance commerciale boucle avec un excédent record de 37,3 milliards 
de francs. (28.1.) 

 Nouvelle structure régionale de l’AFD: Dans le cadre de son développement, 
l’Administration fédérale des douanes (AFD) adapte sa structure régionale et redéfinit 
les responsabilités. Les chefs des niveaux régionaux dirigeront simultanément dans 
leur territoire respectif le Corps des gardes-frontière et la DOUANE. (5.2.) 

 G20 à Riyad: Les 22 et 23 février 2020, le conseiller fédéral Ueli Maurer a participé, 
à Riyad, à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques 
centrales des États membres du G20, qui est placé cette année sous la présidence 
de l’Arabie saoudite. Ueli Maurer était accompagné de Thomas Jordan, président de 
la direction générale de la Banque nationale suisse. Les discussions ont porté sur les 
risques qui pèsent sur l’économie mondiale, sur les questions fiscales et financières 
internationales, et sur le financement durable des infrastructures. En marge de cette 
réunion, le conseiller fédéral Ueli Maurer a également mené des entretiens bilatéraux 
avec plusieurs de ses homologues. Les effets possibles du coronavirus sur 
l’économie mondiale ont fait l’objet de discussions dans ce cadre ainsi que dans les 
différentes sessions de travail. (23.2.) 
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 Plateforme internationale sur la finance durable: La Suisse est devenue membre 
de la plateforme internationale sur la finance durable (International Platform on 
Sustainable Finance, IPSF). Ce forum multilatéral vise à renforcer la coordination 
internationale et les échanges en matière de finance durable environnementale. La 
plateforme correspond aux principes fixés par la Suisse dans ce domaine. (04.03.) 

 Passages frontières au Tessin: Dès à présent, le trafic frontalier au Tessin en 
provenance d’Italie est canalisé vers les grands passages frontières. Les barrières 
préinstallées ont été fermées à neuf postes frontières secondaires. Cette mesure vise 
à mieux remplir le mandat de contrôle de la Suisse dans le cadre des décrets italiens 
des 8 et 9 mars 2020. (11.3.) 

 Ministres des finances des États membres du G20: Le conseiller fédéral Ueli 
Maurer a participé à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des 
banques centrales des États membres du G20 sur le thème de la pandémie du 
coronavirus et du défi que celle-ci constitue pour l’économie mondiale. Ce sommet, 
auquel a également pris part le président de la Banque nationale suisse 
Thomas Jordan, s’est tenu par vidéoconférence. (23.3.) 

 COVID-19: Les dispositions à la frontière modifiées en raison du COVID-19 posent 
des problèmes de personnel à l’Administration fédérale des douanes (AFD), 
notamment en matière de capacité de résistance à long terme. Depuis aujourd’hui, 
l’AFD est donc appuyée par l’armée avec la police militaire et un bataillon de milice. 
(27.3.) 

Ordonnances importantes 

 Coronavirus: le Conseil fédéral a traité la question de l’aide aux PME en matière de 
liquidités. Les PME pourront accéder rapidement à des crédits afin d’atténuer les 
problèmes de liquidités liés au coronavirus. Les crédits pourront être sollicités par les 
PME, idéalement auprès de leur banque principale, et seront garantis par la 
Confédération. L’ordonnance correspondante entrera en vigueur le 26 mars 2020, 
date à partir de laquelle les demandes de crédit pourront être effectuées. (25.3.) 

Autres dossiers du DFF 

 PUBLICA: En 2019, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé, à l’aide de 
ses deux stratégies de placement, un rendement global net (après déduction de 
l’ensemble des frais et impôts) estimé à 9,0 % (- 3,3 % l’année précédente) sur une 
fortune placée totale de plus de 40,5 milliards. La stratégie de placement pour les 
caisses de prévoyance ouvertes a généré un rendement global net de 9,2 % (- 3,5 % 
l’année précédente), alors que le résultat de la stratégie de placement pour les 
caisses de prévoyance fermées est de 6,8 % (- 0,2 % l’année précédente). En 2019, 
les principales catégories d’actifs ont toutes contribué positivement à la performance 
globale de PUBLICA. Les actions ont été la catégorie d’actifs la plus performante, 
avec une contribution positive à la fortune globale consolidée de 5,0 % (- 2,8 % 
l’année précédente). (21.1.) 

 Monnaies commémoratives: Après l’énorme succès rencontré lors de la prévente 
du début du mois de décembre 2019, la Monnaie fédérale Swissmint propose au total 
37 000 pièces «Roger Federer» supplémentaires dans différentes qualités. En créant 
la plus petite pièce d’or du monde, elle a en outre accompli une prouesse technique 
unique: le résultat est une pièce d’or frappée mécaniquement, à l’avers et au revers 
différents, d’un poids de 0,063 g seulement et d’un diamètre de 2,96 mm. Enfin, 
Swissmint consacre une pièce bimétallique au lièvre, qui est le deuxième sujet de la 
série «Animaux des forêts suisses». (23.1.) 

 Enquête auprès du personnel: L’administration fédérale peut compter sur des 
collaborateurs motivés qui s’investissent dans leur travail. C’est ce que montrent les 
résultats de l’enquête 2019 auprès du personnel, qui ont été communiqués au 
Conseil fédéral. (29.1.) 
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 LMP/OMP: Le Conseil fédéral a décidé de mettre en vigueur au 1er janvier 2021 la loi 
fédérale sur les marchés publics (LMP) et son ordonnance (OMP), qu’il a adoptée ce 
jour même. (12.2.) 

 Centrale de compensation: À partir du 1er juin 2020, Adrien Dupraz dirigera la 
Centrale de compensation (CdC) à Genève. Il succède à Patrick Schmied, qui prend 
sa retraite. (20.2.) 

 PUBLICA: PUBLICA introduit, sous licence de MSCI, un indice boursier 
climatiquement efficace, taillé sur mesure. Il sera possible, grâce à cet indice, 
d’améliorer significativement la gestion des risques et des opportunités en lien avec 
le climat pour l’activité d’investissement de PUBLICA. Cet outil de pilotage constitue 
une innovation car il intègre non seulement les risques, mais aussi les opportunités 
qui ressortent des différents scénarios climatiques et permet une prise en compte 
complète des effets du changement climatique sur les investissements de PUBLICA. 
L’introduction de cet indice boursier climatiquement efficace sera réalisée 
progressivement d’ici la fin 2021. (25.2.) 

 Gestion du personnel: Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur l’évolution du 
domaine du personnel pour l’année 2019. Presque tous les objectifs fixés ont été 
atteints. Ainsi, le bilan de la stratégie concernant le personnel de l’administration 
fédérale pour les années 2016 à 2019 est positif. (9.3.) 

 FINMA: Le Conseil fédéral a nommé, avec effet au 1er janvier 2021, Marlene Amstad 
nouvelle présidente du conseil d’administration de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA) pour le reste de la période administrative 2020-
2023. Elle succédera à Thomas Bauer, qui quittera le conseil d’administration le 
31 décembre 2020. Le Conseil fédéral a pris acte de la démission de Thomas Bauer, 
qu’il remercie pour les services rendus. (13.3.) 

 Coronavirus: Afin d’endiguer la propagation du coronavirus en Suisse et de protéger 
la population et le système de santé, le Conseil fédéral a décidé de prendre de 
nouvelles mesures. Il interdit dès maintenant et jusqu’à fin avril les manifestations de 
plus de 100 personnes. Les restaurants, les bars et les discothèques ne peuvent plus 
accueillir plus de 50 clients. Il sera ainsi plus facile de respecter l’éloignement social 
recommandé. Les écoles ne peuvent plus donner de cours jusqu’au 4 avril. Les 
entrées en Suisse depuis l’Italie sont limitées. Le Conseil fédéral met par ailleurs en 
place une aide d’urgence d’un montant pouvant aller jusqu’à 10 milliards de francs 
visant à amortir rapidement et sans bureaucratie l’impact économique de la 
pandémie. (13.3.) 

 Courriels trompeurs: Des cybercriminels essaient de tirer parti de l’incertitude dans 
laquelle vit la population en raison de la situation concernant le coronavirus. Ils 
usurpent le nom de l’Office fédéral de la santé publique (OFSP) pour tenter de 
propager un maliciel par courriel. La Centrale d’enregistrement et d’analyse pour la 
sûreté de l’information (MELANI) en avertit la population. Il faut immédiatement 
supprimer ces courriels. (15.3.) 

 Fermetures des frontières: À partir du 16 mars 2020 à minuit, la canalisation du 
trafic frontalier provenant d’Italie, d’Allemagne, de France et d’Autriche aux grands 
passages frontières ainsi que la fermeture de petits postes frontières seront étendues 
à toute la Suisse. (16.3.) 

 Rapport sur le contrôle de gestion stratégique de l’informatique: Le Conseil 
fédéral a pris connaissance du rapport sur le contrôle de gestion stratégique de 
l’informatique, établi au 31 décembre 2019. Ce rapport comprend une rétrospective 
de la période 2016-2019 ainsi qu’une évaluation de la réalisation des objectifs. (20.3.) 

 Volant anticyclique de fonds propres: Le Conseil fédéral a approuvé la proposition 
de la Banque nationale suisse (BNS) de désactiver sans délai le volant anticyclique 
de fonds propres. Cette mesure accroît la marge de manœuvre dont disposent les 
banques pour octroyer des crédits visant à atténuer les conséquences économiques 
liées au coronavirus. (27.3.) 
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Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets traités au cours de la session de printemps 

 Blanchiment d’argent: Le Conseil national ne veut pas de nouvelles règles contre le 
blanchiment d’argent. Il n’est pas entré en matière sur une révision de loi du Conseil 
fédéral, qui prévoit notamment une extension du devoir de diligence des avocats, 
notaires et autres consultants. La décision a été prise par 107 voix contre 89. À 
l’exception d’un petit nombre de conseillers, les groupes bourgeois de l’UDC, du PLR 
et du centre ont voté contre un durcissement de la loi sur le blanchiment d’argent. 
L’alliance composée du PS, des Verts et des Vert’libéraux a perdu. Le projet est 
maintenant entre les mains du Conseil des États. Si ce dernier n’entre pas non plus 
en matière, le projet ne sera plus à l’ordre du jour. Si, au contraire, il décide d’entrer 
en matière, le Conseil national devra se pencher une nouvelle fois sur la question. 
(2.3.) 

 Amendes: Les entreprises doivent pouvoir déduire de leurs impôts les amendes 
prononcées à l’étranger si les sanctions sont contraires à l’ordre public suisse ou si le 
contribuable peut démontrer de manière crédible qu’il a entrepris tout ce qui est 
raisonnablement exigible pour se comporter conformément au droit. Le Conseil 
national a adopté ces conditions par 108 voix contre 86. La loi fédérale sur le 
traitement fiscal des sanctions financières a donc abouti. Une minorité rouge-verte 
s’était opposée jusqu’à la fin à cette dérogation. Elle voulait suivre la proposition du 
Conseil fédéral, qui prévoyait que les amendes étrangères ayant un caractère pénal 
ne puissent pas être déduites des impôts. Le dossier arrive maintenant au stade du 
vote final. (2.3.) 

 Impôts: Le Conseil national soutient la convention contre les doubles impositions 
(CDI) avec l’Arabie saoudite. Comme d’autres conventions similaires, elle vise à 
éviter que les revenus et la fortune soient imposés à double. Après l’assassinat du 
journaliste saoudien Jamal Khashoggi, la commission chargée de l’examen préalable 
avait reporté la convention d’une année. Elle attendait un rapport du Conseil fédéral 
qui devait clarifier certaines questions concernant la violation des droits de l’homme 
dans cette monarchie. En tant que conseil prioritaire, la Chambre basse a adopté la 
convention par 111 voix contre 78 et 5 abstentions. Pour que la convention puisse 
entrer en vigueur, elle doit encore être adoptée par le Conseil des États. (2.3.) 

 Place financière: Le Conseil national est d’accord de modifier l’échange 
automatique de renseignements en matière fiscale (EAR). Il s’est prononcé en faveur 
du projet par 190 voix contre 2. Il estime que ce dernier est important pour que la 
Suisse puisse obtenir une note suffisante lors de l’examen du Forum mondial de 
l’OCDE de cette année, comme l’a dit le porte-parole de la commission Cédric 
Wermuth (PS/AG) devant le Conseil. Un examen préliminaire a montré que des 
modifications sont nécessaires en Suisse. Les notes sont utilisées par les États 
membres du G20, de l’OCDE et de l’UE pour évaluer si un État est coopératif ou pas. 
Les États non coopératifs sont inscrits sur des listes noires qui peuvent servir de 
base pour la prise de mesures. Le dossier passe à présent au Conseil des États. 
(2.3.) 

 Impôts: Le Conseil fédéral doit dissiper certains doutes concernant l’application de la 
CDI avec l’Italie. Le Conseil national a adopté une motion en ce sens du conseiller 
national Marco Romano (PDC) par 121 voix contre 64. La motion portait sur une 
offensive des autorités financières italiennes, qui demandaient des informations sur 
les affaires de certaines banques suisses en Italie. Les autorités financières 
italiennes se basaient sur un passage de la convention contre les doubles 
impositions entre la Suisse et l’Italie. La motion demandait au Conseil fédéral de 
clarifier les articles en question. Ce dernier est prêt à accepter la motion. Elle sera 
ensuite examinée par le Conseil des États. (2.3.) 

 Place financière I: Le Conseil national demande au Conseil fédéral une base de 
données plus transparente pour les investissements dans des placements durables. 



  Les dossiers du DFF en 2020 

 

6/7 

 
 

La Chambre basse a adopté une motion en ce sens de Leo Müller (PDC/LU) par 
134 voix contre 52. D’après l’auteur de la motion, tant les politiques que les clients 
eux-mêmes exigent avec toujours plus d’insistance des flux financiers durables. Il 
propose, par exemple, d’améliorer les obligations de renseigner des entreprises 
suisses et de tenir suffisamment compte du caractère durable des investissements. 
L’intervention est transmise au Conseil des États. (2.3.) 

 Place financière II: Le Conseil national a transmis au Conseil fédéral un postulat de 
la conseillère aux États Adèle Thorens Goumaz (Verts/VD). Cette dernière demande 
que le gouvernement ne perde pas de vue les développements internationaux en 
matière de place financière durable. Le Conseil national a rejeté une motion de Hans-
Peter Portmann (PLR/ZH), qui demandait des allégements de l’État pour les 
entreprises qui jouent un rôle de pionnier en matière de durabilité. Refusée, cette 
intervention n’est plus à l’ordre du jour. (2.3) 

 Banques: Le Conseil des États a adopté l’EAR avec la Turquie. Il avait d’abord 
suspendu la convention à cause de l’offensive militaire turque dans le nord de la 
Syrie. Il est à présent parvenu à la conclusion qu’il s’agit d’une question de politique 
économique et non de politique extérieure. Selon le ministre des finances Ueli 
Maurer, l’EAR n’est pas le moyen adéquat de mener la politique extérieure. Le 
Conseil national a déjà adopté la convention. (3.3.) 

 Agriculture: Le Conseil des États ne veut pas autoriser les paysans à constituer des 
provisions fiscales limitées dans le temps dont le but est de lisser les variations des 
revenus agricoles dues au climat. Le porte-parole de la commission Martin Schmid 
(PLR/GR) a fait valoir que le tourisme et les remontées mécaniques sont aussi 
touchées par les effets climatiques. La commission a recommandé de ne pas donner 
suite à la motion, notamment pour des raisons de discrimination. Le ministre des 
finances Ueli Maurer a, lui aussi, recommandé de rejeter cette demande. Le Conseil 
des États a suivi cette recommandation par 27 voix contre 12 et une abstention. 
Peter Hegglin (PDC/ZG) a vainement tenté d’argumenter que le risque pour 
l’agriculture n’était pas comparable à celui d’autres secteurs. Après le refus du 
Conseil des États, la motion a été liquidée. (3.3.) 

 Droits de timbre: En 2014, le Conseil des États avait renvoyé la suppression du 
droit de timbre d’émission sur le capital propre. La situation n’a pas évolué pour 
l’instant. La Chambre haute a décidé de laisser le projet de loi en suspens. Avant de 
se pencher sur ce dernier, elle veut attendre les résultats de la consultation 
concernant deux autres avant-projets, qui visent à supprimer les deux autres droits 
de timbre, à savoir le droit de timbre de négociation et le droit de timbre sur les 
primes d’assurance. Les pertes fiscales qui en découlent sont estimées à 2 milliards 
de francs. Le Conseil national a décidé de supprimer le droit de timbre d’émission 
déjà en 2013. Les pertes fiscales prévues s’élèvent à 250 millions de francs par 
année. (3.3.) 

 Personnel: Le Conseil des États veut inscrire dans la loi sur le personnel de la 
Confédération le droit, pour cette dernière, de conclure des contrats de location de 
services. Les mandats et les contrats d’entreprise doivent toutefois avoir la priorité 
sur l’engagement de main-d’œuvre temporaire, comme l’a demandé la Commission 
de gestion du Conseil des États. La Chambre haute a adopté cette motion par 
36 voix contre 6. Le ministre des finances Ueli Maurer s’est opposé en vain à ce 
mandat. Il estime que ce dernier n’a rien à faire dans la loi sur le personnel de la 
Confédération. Cette possibilité est déjà suffisamment réglée dans la loi sur 
l’organisation du gouvernement et de l’administration. (3.3.) 

 Impôts: Le Conseil national a adopté huit CDI. Ces conventions mettent 
principalement en œuvre des standards minimaux de l’OCDE. Il s’agit des 
conventions avec l’Irlande, la Corée, l’Ukraine, l’Iran, la Nouvelle-Zélande, les Pays-
Bas, la Norvège et la Suède. Elles incluent des dispositions concernant l’arbitrage et 
les standards minimaux qui visent à lutter contre l’érosion de la base d’imposition et 
le transfert des bénéfices des entreprises (BEPS). En outre, certaines conventions 
comprennent des solutions spécifiques au pays concerné. Les CDI passent à présent 
au Conseil des États. (10.3.) 
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 Administration fédérale: Le Conseil national demande un examen de la politique 
salariale de l’administration fédérale. Par un postulat, il a chargé le Conseil fédéral 
d’examiner si l’évolution salariale peut être dissociée de l’évaluation des prestations. 
Pour la majorité, le système actuel est un automatisme, comme l’a expliqué Pirmin 
Schwander (UDC/SZ). Les prestations de la plupart des employés de la 
Confédération sont jugées très bonnes voire excellentes, ce qui serait dû au 
recrutement. Les employés ont donc droit à des augmentations de salaire. La 
minorité estime qu’une modification du système devrait être élaborée par les 
partenaires sociaux. Les Chambres devraient ensuite évaluer le résultat de ces 
travaux. Selon le ministre des finances Ueli Maurer, le Conseil fédéral était prêt à 
accepter le postulat dans le but d’améliorer l’évaluation des prestations. (10.3.) 

 Assurance: La révision de la loi sur le contrat d’assurance, qui a plus de 100 ans, 
est prête pour le vote final. Très intense au début, la bataille entre les intérêts des 
assureurs et ceux des consommateurs se termine de manière plus modérée. Le 
Conseil fédéral avait été fortement critiqué pour son projet, même au centre. On lui a 
reproché de mettre un «genou à terre devant le lobby des assurances». Le 
Parlement a ensuite renforcé les droits des consommateurs, ce qui a en partie 
satisfait la gauche. La dernière divergence éliminée par le Conseil des États 
concernait le droit d’action directe du tiers lésé vis-à-vis de l’assurance. (11.3.) 


