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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 mis en consultation le rapport sur l’évaluation de l’efficacité 
2016–2019 de la péréquation financière entre la Confédération et les cantons. Il a 
en outre adopté le message concernant la dotation de la péréquation des res-
sources et de la compensation des charges entre la Confédération et les cantons 
pour la période de contribution 2020 à 2023.* 

 Après avoir mené une discussion concernant la répartition des tâches entre la Con-
fédération et les cantons, le Conseil fédéral a décidé s’il entend mener le projet de 
séparation des tâches et le cas échéant négocier un mandat pour l’organisation du 
projet avec les cantons. Il a en outre adopté le rapport sur la séparation des tâches 
entre la Confédération et les cantons (en réponse à la mo. CdF-N 13.3363).* 

 Le Conseil fédéral a approuvé en plusieurs étapes un train de mesures comportant 
des réformes structurelles.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le message concernant la révision de la loi fédérale sur 
l’unité monétaire et les moyens de paiement (suppression du délai d’échange des 
billets de banque).* 

 Le Conseil fédéral a adopté la stratégie informatique de planification des res-
sources d’entreprise prévue pour 2023, ainsi que le message concernant sa mise 
en œuvre (programme SUPERB23).* 

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

 Le Conseil fédéral a adopté la stratégie «Nuage hybride de la Confédération».* 

 Le Conseil fédéral a adopté le programme «Consolidation de l’informatique pour 
les sites Internet de la Confédération».* 

 Une analyse de la situation ainsi que des mesures visant à garantir un classement 
cohérent des postes au sein de l’administration fédérale ont été soumises au Con-
seil fédéral.  

 Les bulletins de versement avec code QR peuvent être utilisés pour effectuer des 
paiements entrants au sein de l’ensemble de l’administration fédérale. Un concept 
concernant les bulletins de versement avec code QR utilisés pour effectuer des 
paiements sortants a été élaboré.  

Objectif 2: La Suisse crée un environnement économique optimal à l’intérieur du pays 
et renforce ainsi sa compétitivité 

 Le Conseil fédéral a adopté le message relatif au Projet fiscal 2017.* 

 Le Conseil fédéral s’est prononcé sur les prochaines étapes de la réforme de  
l’imposition des couples mariés.* 

 Le Conseil fédéral a mis en consultation la réforme du système de garantie des 
dépôts et a adopté le message relatif à la modification de la loi sur les banques.* 
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 Le Conseil fédéral a mis en consultation la révision sur la loi sur la surveillance des 
assurances (LSA) et a adopté le message y afférent.* 

 Le Conseil fédéral a conclu d’autres accords bilatéraux concernant l’échange auto-
matique de renseignements (EAR) en matière fiscale avec des États partenaires, 
pour autant que ces accords soient cohérents avec sa stratégie visant à maintenir 
l’intégrité et la compétitivité de la place financière. Il a en outre adopté les mes-
sages correspondants.* 

 Le Conseil fédéral a signé au moins trois nouvelles conventions contre les doubles 
impositions (CDI) ou trois protocoles d’amendement des CDI existantes.* 

 Les procédures amiables selon les conventions contre les doubles impositions sont 
effectuées conformément aux directives de l’organisme international compétent 
en la matière (les processus ont été définis et implémentés).  

 Les procédures d’équivalence avec l’UE concernant les domaines suivants sont en 
cours: les activités transfrontalières des investisseurs professionnels, la réglemen-
tation des dérivés, les dépositaires centraux et une extension à la Suisse de l’accès 
au marché européen en matière de fonds alternatifs.  

 Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision de la loi fédérale sur 
l’impôt anticipé (LIA) concernant la déchéance du droit au remboursement de  
l’impôt anticipé.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le message relatif à la révision de la loi sur l’impôt 
fédéral direct (LIFD) concernant le calcul de la réduction pour participation en cas 
d’émission d’instruments dans le cadre du régime des établissements financiers 
trop grands pour être mis en faillite.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Loi sur les produits de construction. Mise 
en œuvre compatible avec les intérêts des PME» (en réponse au po. Fässler 
15.3937).*  

 Le Conseil fédéral a adopté une nouvelle évaluation, sous forme de rapport, de la 
situation dans le secteur suisse des matières premières.* 

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 défini les grandes lignes de la prochaine stratégie suisse de 
cyberadministration.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le rapport sur la promotion de la numérisation dans le 
domaine de la réglementation (en réponse au po. Landolt Martin 16.3256). Il a 
également mené une discussion au sujet d’éventuelles mesures supplémentaires 
dans le domaine des technologies financières digitales (FinTech) et fixé de poten-
tiels champs d’action supplémentaires.* 

 Le Conseil fédéral a adopté le rapport «Une étude prospective sur l’impact de la 
robotisation de l’économie sur la fiscalité et le financement des assurances  
sociales» (en réponse au po. Schwaab 17.3045).* 
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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 conclu des conventions avec certains États partenaires concer-
nant les conditions d’accès des prestataires de services financiers aux marchés 
étrangers.*  

 Le Conseil fédéral a été informé de l’approfondissement des relations financières 
avec le Royaume-Uni. Les lignes directrices de la stratégie visant à éviter l’appari-
tion de vides juridiques après le Brexit ont en outre été définies. Un accord – ou du 
moins une solution provisoire – a par ailleurs été trouvé en ce qui concerne le 
maintien des réglementations actuelles et l’éventuelle introduction de nouvelles 
réglementations pour les activités financières réalisées à partir de la Suisse au 
Royaume-Uni. 

 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’Argentine. Elle a travaillé activement au renouvellement de sa participation en 
2019. 

 Le Conseil fédéral a été informé de la concrétisation des tâches du groupe de coor-
dination sur la lutte contre le blanchiment d’argent et des priorités fixées dans le 
cadre du mandat actuel. Il a également pris connaissance d’une analyse sectorielle 
des risques. 

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 adopté le message concernant l’imposition 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 adopté le message concernant la modification de la loi sur la 
vignette autoroutière (vignette électronique).* 

Objectif 7: La Suisse renforce la cohésion des régions et favorise la compréhension 
mutuelle entre les cultures et entre les communautés linguistiques 

 En vue de l’élaboration du rapport d’évaluation 2019 sur la promotion du plurilin-
guisme, l’évaluation a été structurée et les priorités (critères et indicateurs) définies. 
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Objectif 8: Développement de l’informatique de la Confédération 

 Le Conseil fédéral a décidé, dans le cadre du modèle de pilotage et d’exploitation 
du réseau de centres de calcul, quels autres centres de calcul ou locaux abritant 
des serveurs de l’administration fédérale centrale doivent être transférés dans le 
réseau et dans quels délais ce transfert doit avoir lieu. 

 Les projets de migration et de déménagement ont été élaborés en vue du rempla-
cement de plusieurs centres de calcul de l’administration fédérale civile et de la 
migration de l’infrastructure informatique vers le centre de calcul «Campus» à 
Frauenfeld, et les modifications des applications et services ont été conçues. 

 

 




