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Département des finances 

Objectif 1: La Confédération pourvoit à l’équilibre de son budget et garantit des pres-

tations étatiques efficaces 

 Le Conseil fédéral a adopté – en vue des déficits structurels prévus dans le plan 

financier 2018 à 2020 – des mesures qui doivent permettre de respecter les exi-

gences du frein à l’endettement. Il a ensuite discuté de la procédure à suivre pour 

les réformes structurelles.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le message concernant le projet DaziT (renouvellement 

intégral et modernisation des processus opérationnels et de l’informatique de l’Ad-

ministration fédérale des douanes).* 

 Le rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière entre la Con-

fédération et les cantons 2016–2019 est prêt à faire l’objet d’une consultation in-

terne à l’administration. 

 Le rapport sur la séparation des tâches entre la Confédération et les cantons (en 

réponse à la motion 13.3363 de la CdF-N) est prêt à faire l’objet d’une consultation 

interne à l’administration. 

 Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Évaluation de (grands) projets» (en réponse 

au postulat 14.4012 de la CdG-E).* 

 Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Évaluation d’Hermes 5» (en réponse au 

postulat 14.4011 de la CdG-E).* 

 Adaptation des opérations de paiement de la Confédération aux normes euro-

péennes: le projet partiel «Formats ISO 20022» est prêt. 

Objectif 2: La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays 

et renforce ainsi sa compétitivité 

 Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle ordonnance sur la troisième réforme de 

l’imposition des entreprises, à condition que cette réforme soit acceptée lors de la 

votation référendaire.* 

 Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la consultation portant sur 

la révision de la loi sur le contrat d’assurance et a adopté le message, pour autant 

que le projet soit largement soutenu.* 

 Le Conseil fédéral a mis en consultation la révision de la loi sur la surveillance des 

assurances et a adopté le message, pour autant que le projet soit largement sou-

tenu.* 

 En matière d’imposition des couples mariés, le Conseil fédéral a adopté le message 

relatif à la révision de la loi sur l’impôt fédéral direct (LIFD).* 

 Après la votation sur l’initiative populaire «Oui à la protection de la sphère privée» 

(ou sur un contre-projet correspondant), le Conseil fédéral a, sur la base du rapport 

d’une commission d’experts, décidé au plus tôt fin 2017 de la suite de la procédure 

à adopter en ce qui concerne la réforme de l’impôt anticipé.* 
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 Sous réserve qu’un accord spécifique puisse être conclu avec les États-Unis, le Con-

seil fédéral a mené la consultation et adopté le message sur la mise en œuvre d’un 

accord FATCA avec les États-Unis selon le modèle 1.* 

 Le Conseil fédéral a adopté un message global ou les messages relatifs à l’activa-

tion bilatérale de la norme EAR sur la base du MCAA (Multilateral Competent Au-

thority Agreement) avec une douzaine de pays.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur l’évaluation des dispositions suisses ap-

plicables aux banques d’importance systémique («too big to fail», TBTF) et a oc-

troyé d’éventuels mandats subséquents pour réduire davantage encore les risques 

en la matière.* 

 Le Conseil fédéral a mené la consultation et défini la suite de la procédure relative 

à la réforme du système suisse de garantie des dépôts.* 

 Les procédures d’équivalence avec l’UE du règlement concernant les marchés 

d’instruments financiers (Markets in Financial Instruments Regulation, MiFIR) et du 

règlement sur l’infrastructure du marché européen (European Market Infrastruc-

ture Regulation, EMIR) ont débuté; la procédure concernant la directive sur les ges-

tionnaires de fonds d’investissement alternatifs (Alternative Investment Fund Ma-

nagers Directive, AIFMD) est achevée. 

 La Suisse a participé activement à l’élaboration du cadre prévu par l’OCDE pour 

l’évaluation de la mise en œuvre des mesures BEPS, et les processus nécessaires 

sont lancés. 

 Sur la base du 4e rapport d’évaluation du GAFI, le Conseil fédéral a analysé les 

résultats obtenus, les recommandations et les mesures à prendre, et a pris une 

décision sur les mesures correspondantes de lutte contre le blanchiment d’argent 

et le financement du terrorisme.* 

 Le groupe de coordination sur la lutte contre le blanchiment d’argent (avec le con-

cours de trois de ses groupes de travail) a établi des analyses de risques et informé 

le Conseil fédéral à ce sujet. 

 Le Conseil fédéral a signé au moins trois nouvelles conventions contre les doubles 

impositions (CDI) ou trois protocoles d’amendement de CDI existantes. 

 Les procédures amiables selon les conventions contre les doubles impositions se-

ront effectuées dans le respect des directives de l’organisme international con-

cerné. Les processus nécessaires sont définis et mis en œuvre. 

 Le projet de promotion de la place financière est mis en œuvre. Fin 2017, un ou 

deux projets concrets de promotion auront été réalisés à l’étranger. 

Objectif 3: La Suisse crée les conditions-cadres nécessaires pour que la numérisation 

puisse contribuer à garantir et à accroître la prospérité 

 Le Conseil fédéral a créé une forme d’autorisation pour les nouvelles technologies 

financières, a pris connaissance des résultats de la consultation et a adopté le mes-

sage correspondant.* 

 Le Conseil fédéral a pris connaissance de l’évaluation de l’efficacité de la stratégie 

nationale de protection de la Suisse contre les cyberrisques (SNPC) et a décidé de 

la suite de la procédure.* 
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Objectif 4: La Suisse apporte sa contribution à la mise en place d’un ordre écono-

mique mondial solide et assure l’accès aux marchés internationaux à son 

économie 

 Le Conseil fédéral a décidé du renouvellement de la participation de la Suisse aux 

Nouveaux accords d’emprunt (NAE) du Fonds monétaire international pour cinq 

ans supplémentaires, jusqu’en 2022.* 

 Le Conseil fédéral a conclu avec certains États partenaires des conventions sur les 

conditions d’accès aux marchés étrangers, ou sur la coopération en matière de 

surveillance. Les mémorandums actuels (avec l’Autriche et le Royaume-Uni) relatifs 

à la coopération en matière de surveillance sont prolongés dans le cadre de l’EAR.* 

 Sur la base du rapport du Forum mondial sur la transparence et l’échange de ren-

seignements à des fins fiscales, relatif à la phase 2 du processus d’examen par les 

pairs, le Conseil fédéral a analysé les conséquences et les actions nécessaires, et a 

décidé de mesures adéquates.* 

 Le dialogue avec les institutions de l’UE en matière de réglementation et d’accès 

aux marchés dans le secteur des services financiers s’est intensifié: un dialogue sur 

la réglementation et des réunions portant sur les aspects techniques ont eu lieu. 

 La Suisse a participé à la réunion des ministres des finances et des gouverneurs 

des banques centrales des pays du G20 qui s’est tenue sous la présidence de l’Al-

lemagne. Elle a travaillé activement au renouvellement de sa participation en 2018. 

Objectif 5: La Suisse maintient son leadership en matière de formation, de recherche 

et d’innovation, et le potentiel qu’offre la main d’œuvre indigène est 

mieux exploité 

 Le Conseil fédéral a ouvert la procédure de consultation concernant la révision de 

la loi fédérale sur l’impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi fédérale sur lʼharmonisa-

tion des impôts directs des cantons et des communes (LHID) en ce qui concerne la 

déductibilité des frais de garde des enfants par des tiers.* 

Objectif 6: La Suisse veille à ce que ses infrastructures de transports et de communi-

cations répondent aux besoins, soient fiables et disposent d’un finance-

ment solide 

 Le Conseil fédéral a mené la consultation et, le cas échéant, a adopté le message 

relatif à l’introduction d’une vignette électronique.* 

Objectif 7: La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compréhension 

mutuelle entre les cultures et entre les communautés linguistiques 

 Les connaissances linguistiques des collaborateurs de l’administration fédérale ont 

été évaluées et l’enregistrement des données est terminé. 

 L’évaluation de la politique de plurilinguisme a été structurée, les priorités ont été 

définies et l’analyse préliminaire est terminée. 
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Objectif 8: Développement de l’informatique de la Confédération 

 Le Conseil fédéral a adopté le plan directeur 2017 pour la mise en œuvre de la 

stratégie informatique de la Confédération 2016–2019. 

 Le Conseil fédéral a adopté la stratégie d’approvisionnement informatique de la 

Confédération. 

 Concernant le programme SPT2020 (nouvelle génération de systèmes de postes 

de travail): la conception des nouveaux systèmes de postes de travail (SPT) et de 

l’harmonisation des plateformes de production est terminée, et le Conseil fédéral 

a décidé la validation de l’étape 2. Le début de l’introduction des nouveaux SPT a 

eu lieu au dernier trimestre 2017. 

 Après son introduction au sein du DDPS et de l’AFD, la mise en œuvre du pro-

gramme UCC (Unified Communication and Collaboration) est terminée. 

 Futures plateformes d’assistance de l’administration fédérale: la stratégie informa-

tique de planification des ressources d’entreprise, prévue pour 2023, est au stade 

de projet. 

 Remplacement de plusieurs centres de calcul de l’administration fédérale civile et 

migration de l’infrastructure informatique vers le centre de calcul «Campus» à 

Frauenfeld: l’estimation des coûts de la migration est disponible, le plan de mise 

en œuvre a été accepté par le comité de projet, et le crédit d’engagement a été 

soumis au Parlement. 

 

 


