
Dossiers du DFF 2013 
 
3e trimestre 
 

 
Finances de la Confédération 
 

• Extrapolation des comptes 2013: La Confédération s’attend à enregistrer cette année un excédent 
d’environ 0,6 milliard de francs, alors qu’un déficit de 0,4 milliard avait été budgétisé. Cette amélioration 
est due uniquement à une diminution des dépenses. Les recettes, quant à elles, devraient être 
légèrement inférieures aux montants inscrits au budget. L’extrapolation actuelle se base sur les recettes 
et les dépenses comptabilisées jusqu’à fin juin. (14.8.2013) 

• Finances publiques suisses de 2011 à 2014: Après une légère amélioration en 2011, les finances 
publiques se sont à nouveau détériorées quelque peu en 2012, détérioration due à une situation 
économique morose et à la recapitalisation des caisses de pensions de certains cantons. Les 
administrations publiques ont néanmoins dégagé un petit excédent en 2012. En 2013, un léger mieux 
est à nouveau prévu, notamment grâce au rétablissement des finances cantonales. Enfin, en 2014, la 
reprise conjoncturelle attendue devrait permettre à la situation de se détendre. Après une légère hausse 
en 2012, le taux d’endettement devrait ensuite retrouver sa tendance à la baisse dans tous les secteurs. 
C’est ce qu’indiquent les nouveaux chiffres de la statistique financière. (29.8.2013) 

• Second supplément au budget 2013: Le Conseil fédéral a approuvé le second supplément au 
budget 2013, par lequel il demande au Parlement d’ouvrir dix crédits supplémentaires pour un montant 
global de 153 millions de francs. Ces crédits entraînent une hausse de 0,1 % des dépenses totales 
inscrites au budget pour l’exercice en cours. (20.9.2013) 

 
 
 
Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 
 

• Droit des produits de construction: Le droit fédéral des produits de construction doit être adapté au 
nouveau règlement européen en la matière. C’est ce que le Conseil fédéral propose dans son message 
concernant la révision totale de la législation sur les produits de construction, qu’il a transmis au 
Parlement. (4.9.2013) 

• Convention sur les successions avec la France: Le Conseil fédéral a adopté à l’intention des 
Chambres fédérales le message relatif à la nouvelle convention sur les successions entre la Suisse et la 
France. Cette convention évitera un vide juridique préjudiciable aux contribuables. Elle constitue aussi 
un premier pas concret dans le dialogue fiscal avec la France. (4.9.2013) 

• Impôt national sur les successions: L’introduction d’un impôt fédéral sur les successions et les 
donations limiterait la souveraineté fiscale des cantons. Le Conseil fédéral a décidé de recommander le 
rejet de l’initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs millions pour financer notre AVS». Il 
a chargé le Département fédéral des finances de préparer un message en ce sens. (13.9.2013) 

 
 
Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le 
Conseil fédéral 
 

• Loi sur l’assistance administrative fiscale: Le Conseil fédéral a ouvert une consultation accélérée sur 
un projet de révision partielle de la loi sur l’assistance administrative fiscale. La révision prévoit, dans 
certains cas, une information différée des personnes faisant l’objet d’une demande d’assistance. Cette 
modification permettra à la Suisse de respecter la norme internationale en matière d’échange de 
renseignements. La révision clarifie en outre la procédure relative aux demandes groupées et met à jour 
le traitement des requêtes fondées sur des données volées. (14.8.2013) 

• Imposition du tabac: Le Conseil fédéral a ouvert la consultation concernant une modification de la loi 
fédérale sur l’imposition du tabac. Cette modification n’entraîne pas de hausse directe de l’impôt. Elle 
confirme en revanche la compétence gouvernementale en matière d’imposition des cigarettes et du 
tabac à coupe fine et préserve la marge de manœuvre dont le Conseil fédéral a besoin pour mener sa 
politique en matière d’imposition du tabac. (21.8.2013) 

• Recommandations révisées du GAFI: Le Conseil fédéral a pris connaissance du résultat de la 
procédure de consultation relative à la loi fédérale sur la mise en œuvre des recommandations du 
Groupe d’action financière (GAFI), révisées en 2012. Cette nouvelle loi contient des propositions de 
réglementation visant à renforcer la lutte contre le blanchiment d’argent. Sur la base des résultats de la 
consultation, le Conseil fédéral a décidé de l’orientation à prendre et a chargé le Département fédéral 



des finances (DFF) d’élaborer un message à l’intention des Chambres fédérales d’ici à fin 2013. 
(4.9.2013) 

• Loi sur les douanes: Le Conseil fédéral a pris connaissance des résultats de la procédure de 
consultation relative à la révision partielle de la loi sur les douanes. Le Département fédéral des finances 
(DFF) a été chargé d’élaborer un message d’ici à la fin de l’année 2014. (13.9.2013) 
 
 
 

Ordonnances importantes 
 

• Service de médiation pour le personnel de la Confédération: Le Conseil fédéral a doté le service de 
médiation pour le personnel de la Confédération d’une nouvelle base légale en apportant une 
modification à l’ordonnance sur le personnel de la Confédération (OPers). Il a ainsi précisé les tâches du 
service de médiation et délimité son champ d’action, de même que celui de la Consultation sociale du 
personnel de l’administration fédérale (CSPers). (13.9.2013) 

• Système d’information en matière pénale de l’AFD: Le Conseil fédéral approuvé la révision totale de 
l’ordonnance relative au système d’information en matière pénale de l’Administration fédérale des 
douanes (AFD). L’ordonnance révisée entrera en vigueur le 1er novembre 2013. (20.9.2013) 

 
 
 

Dossiers internationaux 
 

• Différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis: Le Conseil fédéral a fixé, dans le cadre 
du droit en vigueur, les principes de la coopération des banques suisses avec les autorités américaines. 
(3.7.2013) 

• Convention franco-suisse concernant les impôts sur les successions: Le Conseil fédéral a donné 
son feu vert à la signature de la nouvelle convention franco-suisse contre les doubles impositions en 
matière d’impôts sur les successions. Amendé à la demande de la Suisse, le projet prévoit des 
améliorations sur trois points par rapport au texte initial: une période de résidence minimale pour les 
héritiers vivant en France, un traitement plus favorable pour les sociétés immobilières et une nouvelle 
date de première application. (3.7.2013) 

• Convention sur les successions avec la France: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf et 
le ministre français de l’économie et des finances Pierre Moscovici ont entamé, à Paris, un dialogue sur 
les questions bilatérales financières et fiscales en suspens. A cette occasion, ils ont également signé la 
nouvelle convention franco-suisse contre les doubles impositions en matière d’impôts sur les 
successions. (11.7.2013) 

• Commerce extérieur au cours du 1er semestre 2013: Le commerce extérieur est resté engourdi 
durant les six premiers mois de l’année. Si les exportations ont gagné 0,4 % par rapport à l’année 
précédente, les importations ont perdu 0,6 %. Les échanges avec l’Amérique du Nord ont permis 
d’entrevoir une lueur d’espoir. La balance commerciale affiche un excédent record de 12,3 milliards de 
francs. (18.7.2013) 

• Rencontre du G20 à Moscou: Lors de la réunion des ministres des finances et des gouverneurs des 
banques centrales des Etats membres du G20, qui s’est tenue les 19 et 20 juillet à Moscou, la 
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a souligné le rôle crucial que des finances publiques 
consolidées et les réformes structurelles jouent dans l’instauration d’une croissance durable. Elle a en 
outre plaidé en faveur d’une concurrence fiscale internationale fondée sur des conditions équitables. En 
marge de la réunion, elle a eu des entretiens bilatéraux avec le ministre italien des finances, Fabrizio 
Saccomanni, et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. Thomas Jordan, président de la direction 
générale de la Banque nationale suisse, accompagnait la cheffe du Département fédéral des finances à 
la rencontre du G20. (20.7.2013) 

• Accords sur l’imposition à la source: L’Administration fédérale des contributions (AFC) a transféré 
aux autorités fiscales britanniques et autrichiennes la première tranche des sommes perçues dans le 
cadre de la régularisation des avoirs et a transmis à ces autorités les premières communications de 
clients consentant à dévoiler leurs avoirs non déclarés. Environ 900 millions de francs d’impôts ont été 
transférés et des avoirs totalisant un montant d’environ 12 milliards de francs ont été dévoilés. La Suisse 
respecte ainsi une obligation fixée dans les accords bilatéraux sur l’imposition à la source conclus avec 
les deux Etats. L’AFC procédera à d’autres transferts dans les mois qui suivent. Cette mesure permet de 
régulariser fiscalement les avoirs déposés en Suisse par des clients bancaires résidant en Grande-
Bretagne et en Autriche. (25.7.2013) 

• CDI avec l’Australie: La Suisse et l’Australie ont signé à Sydney une nouvelle convention contre les 
doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu. Ce texte remplace la convention de 1981 et 
contient des dispositions sur l’échange de renseignements conformes à la norme internationale en 
vigueur. La nouvelle CDI contribue au bon développement des relations économiques bilatérales entre 
la Suisse et l’Australie, qui fait partie du G20. (30.7.2013) 

• Comité d’experts de l’ONU pour les questions fiscales: Le 26 juillet 2013, le Conseil économique et 
social des Nations Unies (ECOSOC) a approuvé la nomination de l’ambassadeur Christoph Schelling, 



du Secrétariat d’Etat aux questions financières internationales (SFI), au sein du Comité d’experts de la 
coopération internationale en matière fiscale de l’ONU. Le secrétaire général de l’ONU, Ban Ki-moon, 
avait nommé Christoph Schelling à cette fonction en juin 2013. (30.7.2013) 

• Coopération dans le domaine des services financiers transfrontaliers: La Suisse et l’Allemagne ont 
convenu d’intensifier leur coopération dans le domaine des services financiers transfrontaliers. L’entrée 
en force de la convention interviendra par le biais d’un échange de lettres entre la ministre suisse des 
finances, Eveline Widmer-Schlumpf, et son homologue allemand, Wolfgang Schäuble. (16.8.2013) 

• Commerce extérieur en juillet: Dopé par un jour ouvré de plus, le commerce extérieur suisse a 
enregistré une croissance sensible dans les deux directions du trafic en juillet, les importations se 
montrant plus dynamiques que les exportations. Toutes les branches exportatrices ont gagné du terrain, 
l’industrie des denrées alimentaires, des boissons et du tabac en tête. La balance commerciale 
enregistre un excédent de 2,4 milliards de francs. (22.8.2013) 

• Arrangement dans le différend fiscal avec les Etats-Unis: Après avoir examiné la solution proposée 
par les Etats-Unis afin de régler le différend fiscal sur la régularisation du passé, le Conseil fédéral a 
donné son accord de principe pour la mise au point d’une déclaration commune. (28.8.2103) 

• Accord sur l’échange de renseignements fiscaux avec l’île de Man: La Suisse a signé un premier 
accord sur l’échange de renseignements en matière fiscale avec l’île de Man, le 28 août 2013 à Londres. 
La conclusion de tels accords s’inscrit dans la politique suisse en matière d’assistance administrative. La 
Suisse continue de négocier des accords de ce type avec d’autres juridictions intéressées. (29.8.2013) 

• Contrat d’infrastructure relatif au siège rénové de l’OMC: Une version actualisée du contrat 
d’infrastructure relatif au bâtiment abritant le siège de l’Organisation mondiale du commerce (OMC) à 
Genève a été signée à Berne par les quatre parties au contrat, à savoir la Confédération, représentée 
par la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, l’OMC, représentée par son directeur général, 
Pascal Lamy, le canton de Genève, représenté par le conseiller d’Etat François Longchamp, ainsi que la 
Fondation des immeubles pour les organisations internationales (FIPOI), représentée par l’ambassadeur 
Alexandre Fasel, président du Conseil de fondation, et par le directeur François Reinhard. La signature 
du contrat d’infrastructure actualisé constitue la dernière étape du projet de rénovation et d’extension du 
siège de l’OMC, dont le bâtiment a été officiellement inauguré le 30 juin 2013. (29.8.2013) 

• Arrangement mettant un terme au différend fiscal des banques suisses avec les Etats-Unis: La 
Suisse et les Etats-Unis ont signé le 29 août 2013 à Washington un arrangement (joint statement), qui 
met un terme au long différend fiscal qui a opposé les banques suisses et les Etats-Unis. La solution 
retenue définit le cadre de la coopération des banques avec les autorités américaines. Elle respecte la 
souveraineté et l’ordre juridique suisses. (30.8.2013) 

• Jacques de Watteville: Le Conseil fédéral a nommé l’ambassadeur Jacques de Watteville secrétaire 
d’Etat aux questions financières internationales du Département fédéral des finances (DFF). Jacques de 
Watteville succède au secrétaire d’Etat Michael Ambühl, qui occupera un poste de professeur en 
conduite de négociations et gestion de conflits à l’EPFZ. Jacques de Watteville entrera en fonction le 
1er novembre 2013. (4.9.2013) 

• CDI avec la Hongrie: La Suisse et la Hongrie ont signé à Budapest une nouvelle convention contre les 
doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Remplaçant la convention 
du 9 avril 1981, le texte adopté contient des dispositions relatives à l’échange de renseignements 
conformes à la norme internationale en vigueur. La nouvelle convention contribue au bon 
développement des relations économiques entre les deux pays. (12.9.2013) 

• Personnel navigant suisse travaillant à l’étranger: Le Conseil fédéral a adopté un rapport analysant 
le traitement fiscal des membres du personnel navigant qui résident en Suisse et travaillent pour une 
compagnie aérienne sise à l’étranger, notamment en Allemagne. Ce rapport présente en outre des 
moyens permettant d’améliorer la situation de ces personnes. (13.9.2013) 

• Restructuration des dettes publiques: Le Conseil fédéral a approuvé le rapport intitulé «Un cadre 
international pour la restructuration des dettes publiques». Il considère que la Suisse doit poursuivre ses 
efforts visant créer un cadre plus fiable pour faire face à l’insolvabilité d’un Etat. (13.9.2013) 

• Accords sur l’échange de renseignements fiscaux: La Suisse a signé à Londres deux nouveaux 
accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale, l’un avec Guernesey, le 11 septembre 
2013, et l’autre avec Jersey, le 16 septembre 2013. La conclusion de tels accords s’inscrit dans la 
politique suisse en matière d’assistance administrative. La Suisse négocie actuellement des accords de 
ce type avec d’autres juridictions intéressées. (17.9.2013) 

• Commerce extérieur en août 2013: Le jour ouvrable en moins a amplifié la contre-performance du 
commerce extérieur: par rapport à l’année précédente, les exportations ont reculé de 5,8 % (-1,7 % 
corrigées du nombre de jours ouvrables) et les importations de 8,4 % (-4,4 % après correction). Les 
échanges avec l’UE ont particulièrement souffert. La balance commerciale affiche un excédent de 
1,9 milliard de francs. (19.9.2013) 

• CDI avec la Chine: La Suisse et la Chine ont signé à Pékin une nouvelle convention contre les doubles 
impositions (CDI) en matière d’impôts sur le revenu et sur la fortune. Ce texte remplace la convention de 
1991 et contient des dispositions sur l’échange de renseignements conformes à la norme internationale 
en vigueur. La nouvelle CDI contribue au bon développement des relations économiques bilatérales 
entre la Suisse et la Chine, qui est membre du G20. (25.9.2013) 

• Accord FATCA: Par échange de notes, la Suisse et les Etats-Unis ont adapté l’accord FATCA au 
nouveau calendrier d’application de la loi américaine FATCA (Foreign Account Tax Compliance Act). 



Les établissements financiers suisses ne devront désormais appliquer l’accord qu’à partir du 
1er juillet 2014, au lieu du 1er janvier 2014 comme prévu initialement. (30.9.2013) 

 
 
 

Projets de réforme du Conseil fédéral 
 

• Assurance tremblement de terre: Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert une 
consultation informelle sur les propositions concernant une assurance tremblement de terre obligatoire 
dans toute la Suisse. Cette consultation, qui fait suite à une motion transmise par le Parlement, 
s’achèvera le 14 octobre 2013. (18.7.2013) 

• Système d’incitation en matière énergétique: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport 
concernant le passage d’un système d’encouragement (fondé notamment sur les subventions) à un 
système d’incitation (fondé sur la fiscalité) dans le domaine de l’énergie et a chargé le Département 
fédéral des finances (DFF) d’ouvrir une consultation préliminaire à ce sujet. Le rapport répond à diverses 
questions en suspens quant à l’introduction d’un système d’incitation et à l’aménagement de la phase 
transitoire correspondante. Présentant deux variantes pour la conception et la mise en place d’un tel 
système, il conclut que des incitations fiscales permettraient d’atteindre les objectifs des politiques 
énergétique et climatique à un coût économique moins élevé que le recours à des subventions et à la 
réglementation. Le rapport doit être soumis pour avis aux milieux intéressés. (4.9.2013). 

 
 
 
Autres dossiers du DFF 
 
 

• Péréquation financière: L’Administration fédérale des finances (AFF) a calculé le montant des 
paiements compensatoires dus aux cantons en 2014. Le canton de Bâle-Campagne a rejoint à nouveau 
le groupe des cantons à fort potentiel de ressources. Le canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures affiche 
la plus forte hausse de l’indice des ressources, alors que le canton de Bâle-Ville accuse la baisse la plus 
nette. Les calculs seront communiqués aux cantons qui pourront donner leur avis. (2.7.2013) 

• Double imposition par les cantons: Le Conseil fédéral ne voit aucun moyen de simplifier la procédure 
destinée à éviter la double imposition par les cantons. Dans un rapport rédigé en réponse à un postulat 
sur ce sujet, le gouvernement relève qu’une modification de la procédure porterait atteinte au caractère 
fédéraliste du système fiscal et à la souveraineté fiscale des cantons. (3.7.2013) 

• Centre administratif de la Guisanplatz: Après plusieurs années de préparatifs, la construction du 
centre administratif de la Guisanplatz a pu commencer début juillet 2013. Sur le site de l’ancien arsenal 
fédéral, l’Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) bâtira, en plusieurs étapes, un 
centre administratif qui abritera 4700 postes de travail. Ces postes seront attribués aux unités 
administratives du Département fédéral de la défense, de la protection de la population et des sports 
(DDPS) et du Département fédéral de justice et police (DFJP), ainsi qu’au Ministère public de la 
Confédération. (4.7.2013) 

• Station de recherche Agroscope: La première pierre du nouveau bâtiment de recherche a été posée 
au cours d’une cérémonie qui s’est déroulée sur le site de la station de recherche Agroscope de 
Changins. Ce nouvel ouvrage, dont la construction s’inscrit dans la modernisation de la station, sera mis 
en service fin 2014. (5.7.2013) 

• Consommation d’alcool: Après une année de stagnation, la consommation d’alcool en Suisse à une 
nouvelle fois baissé. De 8,5 litres d’alcool pur par habitant en 2011, elle est descendue à 8,4 litres en 
2012, toutes boissons alcooliques confondues. C’est le niveau le plus bas enregistré en Suisse depuis le 
début des années 1950. L’évolution s’explique principalement par le recul de la consommation de vin. La 
baisse de la consommation moyenne ne doit toutefois pas occulter la consommation problématique 
d’alcool de certaines catégories de la population. (29.7.2013) 

• Sécurité informatique: Le Conseil fédéral a édicté de nouvelles directives concernant la sécurité 
informatique dans l’administration fédérale. Elles entreront en vigueur au début de 2014 et remplaceront 
les directives du Conseil de l’informatique de la Confédération concernant la sécurité informatique dans 
l’administration fédérale, qui datent de 2004. (14.8.2013) 

• Salle des pas perdus: Les travaux de rénovation de la salle des pas perdus du Palais fédéral ont 
débuté durant la pause estivale sous la direction de l’Office fédéral des constructions et de la logistique 
(OFCL). Destinés à remédier aux dégâts visibles sur les murs, au plafond et au sol, ces travaux 
s’imposent en particulier aux endroits où des réparations partielles ont été effectuées au cours des 
dernières décennies. Ils seront réalisés en sept étapes, toujours entre les sessions parlementaires. 
(15.7.2013) 

• Directeur du CDF: Le Conseil fédéral a nommé Michel Huissoud nouveau directeur du Contrôle fédéral 
des finances (CDF). Agé de 56 ans et actuel suppléant du directeur du CDF, Michel Huissoud entrera en 
fonction le 1er janvier 2014. Il succédera ainsi à Kurt Grüter, qui prendra sa retraite à la fin de l’année. 
(21.8.2013) 



• Groupe d’experts: Le Conseil fédéral a décidé de mettre sur pied un groupe d’experts disposant d’une 
assise solide, chargé d’analyser tant les conditions-cadres que les perspectives d’avenir de la place 
financière et de formuler des recommandations à ce sujet. Ce groupe d’experts sera dirigé par le 
professeur Aymo Brunetti. (4.9.2013) 

• Libre accès aux données publiques: Le Conseil fédéral a publié un rapport sur le libre accès aux 
données publiques en Suisse. Il charge l’Unité de pilotage informatique de la Confédération d’élaborer 
d’ici au milieu de l’année 2014 une stratégie en la matière et de planifier, en collaboration avec les 
Archives fédérales et la Chancellerie fédérale, la mise en œuvre en 2014 du modèle fondé sur les 
données publiques en libre accès. (13.9.2013) 

• Controlling des achats: Le Conseil fédéral a pris connaissance du rapport sur le controlling des achats 
de la Confédération pour l’année 2012. Ce rapport concerne la statistique des paiements effectués pour 
des acquisitions. Les analyses réalisées montrent que l’administration fédérale a dépensé 5,4 milliards 
de francs en 2012 pour acquérir des biens et des services commerciaux. (13.9.2013) 

• Allègements fiscaux pour les jeunes entreprises: L’octroi d’allègements fiscaux spéciaux aux jeunes 
entreprises innovantes pourrait entraîner un recul des recettes publiques. Le Conseil fédéral n’est 
cependant pas à même de chiffrer le montant de cette baisse, car une définition claire de ce qu’est une 
jeune entreprise innovante fait défaut. Les critères servant à délimiter le cercle des bénéficiaires étant 
peu précis, le manque à gagner pourrait être considérable. Tel est l’avis que le Conseil fédéral exprime 
dans un rapport élaboré en réponse au postulat 09.3935 déposé par un membre du Conseil national. 
(13.9.2013) 

 
 
 
Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 
 
Projets adoptés au cours de la session d’automne 
 

• Secret bancaire I: Le Conseil national a classé par 94 voix contre 87 une initiative parlementaire qui 
demandait que la Suisse exclue explicitement dans la loi l’échange automatique d’informations entre 
autorités fiscales. Les commissions compétentes des deux chambres ayant adopté l’initiative du PLR, la 
commission du Conseil national aurait pu élaborer un projet de loi. Une faible majorité de la commission 
a cependant estimé que l’évolution rapide de la politique fiscale internationale rendait cette proposition 
obsolète. Le Conseil national partage cet avis. Le PLR et l’UDC ont soutenu la proposition en vain. Ce 
faisant, le président du PLR, Philipp Müller, a adressé de vifs reproches au Conseil fédéral. (9.9.2013) 

• Secret bancaire II: Les banques pourront peut-être déduire de leur déclaration fiscale les amendes 
versées à des autorités étrangères. Le Conseil national n’entend en tout cas pas exclure cette 
possibilité, puisqu’il a rejeté, par 91 voix contre 89 et une abstention, une motion émanant du Conseil 
des Etats qui allait dans ce sens. L’intervention est donc balayée sans suite. Les opposants craignaient 
que certaines entreprises soient tentées de déplacer leur siège à l’étranger si ces amendes n’étaient 
plus déductibles. Les partisans ont soutenu en vain qu’il n’était pas admissible que la collectivité doive 
financer indirectement (réduction de la substance fiscale) les amendes infligées aux banques. (9.9.2013) 

• Grandes banques: Le Conseil national estime que les dispositions plus sévères régissant les grandes 
banques, telles qu’elles figurent dans la réglementation sur les établissements financiers d’importance 
systémique («Too big to fail»), ne sont pas suffisantes. Il veut des conditions supplémentaires afin 
d’atténuer les risques éventuels engendrés en particulier par les banques d’investissement. A cet effet, 
la Chambre basse a adopté coup sur coup, le lundi 9 septembre 2013, trois interventions de l’UDC, du 
PS et des Verts, s’opposant ainsi à la volonté du Conseil fédéral. Les trois groupes parlementaires se 
sont soutenus mutuellement. La ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a souligné dans ce 
contexte que la réglementation suisse sur les établissements financiers d’importance systémique, qui est 
entrée en vigueur le 1er mars 2012, est plus sévère que les lois d’autres pays et qu’il faudra attendre 
jusqu’en 2018 que les garanties requises soient constituées. (9.9.2013) 

• Libre accès aux données publiques: Le Conseil national veut savoir quelles données issues de 
l’administration fédérale sont déjà librement accessibles et lesquelles sont susceptibles d’être ouvertes 
au public. Contre l’avis du gouvernement, il a approuvé un postulat de Kathy Riklin (PDC/ZH), qui 
demande l’élaboration d’un rapport à ce sujet. La Chambre du peuple a également réclamé un plan 
directeur sur le libre accès aux données publiques. La ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, 
a fait savoir que le Conseil fédéral examinerait prochainement un rapport sur ce sujet. 9.9.2013) 

• Droit de timbre: Le Conseil national entend abolir le droit de timbre sur les assurances de choses et de 
patrimoine, ainsi que sur les assurances-vie susceptibles de rachat. Contre l’avis du Conseil fédéral, il a 
en effet approuvé deux motions de l’UDC demandant cette abolition, qui ont été appuyées par le PLR et 
le PBD. L’auteur de la première motion, Hans Kaufmann (ZH), demandait que le droit de timbre sur les 
primes d’assurance soit tout d’abord supprimé dans la sphère de production, puis totalement aboli. Dans 
la deuxième motion, Pirmin Schwander (SZ) réclamait la suppression du droit de timbre sur les 
assurances-la vie susceptibles de rachat. Le Conseil des Etats doit à présent se prononcer sur les deux 
interventions. (9.9.2013) 

• Marchés financiers: Le Conseil national veut savoir comment garantir aux fournisseurs suisses l’accès 
aux marchés étrangers compte tenu des divers projets de réglementation de l’UE, telle la directive 



concernant les marchés d’instruments financiers MIFID 2. En approuvant, par 120 voix contre 55 et 
10 abstentions, un postulat idoine, il a chargé le Conseil fédéral de lui remettre un rapport sur sa 
stratégie face à ces projets. La ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a fait valoir en vain 
qu’un tel rapport serait inutile, puisque le Conseil fédéral suit de près l’évolution de la situation et qu’il a 
déjà pris des mesures. (9.9.2013) 

• Programme d’économies: Refusant de renvoyer le programme de consolidation et de réexamen des 
tâches (CRT) au Conseil fédéral, le Conseil des Etats a pris le contre-pied du Conseil national et décidé 
de l’examiner. La Chambre haute ne s’est toutefois pas prononcée sur les mesures d’économies elles-
mêmes, car le projet retourne tout d’abord à la Chambre du peuple. Si celle-ci s’en tient à sa première 
décision, le Conseil fédéral devra remettre l’ouvrage sur le métier. En appliquant le CRT, le 
gouvernement entend alléger le budget de la Confédération de 700 millions de francs chaque année, les 
coupes touchant tous les départements. Le Conseil national a cependant demandé au Conseil fédéral 
d’élaborer de nouveaux scénarios: un qui comprendrait des coupes claires dans le personnel de la 
Confédération et un qui s’attacherait à augmenter les recettes plutôt qu’à réduire les dépenses. 
(10.9.2013) 

• Fiscalité: Le Conseil fédéral doit réviser la convention de double imposition avec le Liechtenstein pour 
empêcher la principauté de soumettre les rentes AVS à l’impôt. Le Conseil des Etats a approuvé une 
intervention dont l’objet prioritaire est de supprimer la taxe de 3,6 % que le Liechtenstein prélève sur des 
rentes AVS versées en Suisse. La Chambre haute a assorti cette première demande d’une autre, selon 
laquelle la Suisse devrait également empêcher un changement du régime fiscal réservé aux frontaliers. 
Le Liechtenstein s’efforce en effet d’imposer au lieu de travail les salariés suisses travaillant dans la 
principauté. Ces personnes paient aujourd’hui des impôts à leur domicile en Suisse, les recettes fiscales 
correspondantes oscillant entre 20 et 22 millions de francs par an. (10.9.2013) 

• Marchés publics: D’ici à la fin de l’année, le Conseil fédéral présentera un projet sur les moyens 
d’améliorer l’égalité des chances entre les diverses régions linguistiques lors de l’octroi de mandats 
publics par la Confédération. C’est ce que la ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a 
annoncé au Conseil des Etats. Les travaux sont donc déjà en cours. Le Conseil des Etats a néanmoins 
transmis au Conseil fédéral une motion de la Chambre du peuple à ce sujet, qui avait été déposée par le 
conseiller national Antonio Hodgers (Verts/GE). (10.9.2013) 

• Amnistie fiscale: Le Parlement a définitivement rejeté une proposition du canton du Tessin qui 
demandait une amnistie fiscale générale. Datant de 2002, l’initiative cantonale, à laquelle les deux 
Chambres avaient initialement donné suite, était en suspens depuis 2004. Selon la volonté des 
Tessinois, l’amnistie devait porter sur tous les impôts – fédéraux, cantonaux et communaux –, et les 
fraudeurs auraient pu régulariser leur situation en versant un arriéré d’impôts unique. La commission 
compétente du premier conseil a rejeté l’idée d’une amnistie générale et rappelé la mini-amnistie de 
2008, qui avait satisfait une partie des demandes du projet rejeté. (10.9.2013) 

• Différend fiscal: Dans sa volonté de faire le ménage après l’échec de la «Lex USA», le Conseil des 
Etats a classé une motion sur la protection des collaborateurs des établissements financiers. Afin de 
favoriser l’adoption de la «Lex USA», le Conseil national avait en effet demandé l’adoption d’une loi 
distincte destinée à protéger des collaborateurs et des tiers, tels qu’avocats et fiduciaires, en cas de 
livraison de données aux Etats-Unis. Entre-temps, le Conseil fédéral a contraint les banques à protéger 
les droits de ces personnes. Selon la commission compétente du premier conseil, la demande de la 
motion était donc satisfaite. Le Conseil des Etats s’est rangé, sans opposition, à cet avis. (10.9.2013) 

• Alcool I: En matière d’imposition des spiritueux, le Conseil national s’en tient pour l’essentiel à l’avis du 
Conseil des Etats. Faisant fi de la résistance du Conseil fédéral, il soutient un modèle d’imposition, 
introduit dans le projet par la Chambre haute, qui privilégie les producteurs suisses fabriquant des 
spiritueux à partir de baies et de fruits à pépins et à noyaux. Le Conseil national a approuvé par 97 voix 
contre 80 la loi sur l’imposition des spiritueux, c’est-à-dire la première partie de la révision totale de la loi 
fédérale sur l’alcool. L’opposition est surtout venue des rangs du PS, du PBD et des Verts libéraux. Tout 
comme la ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, ces personnes se sont opposées avec 
véhémence aux privilèges fiscaux prévus pour les producteurs suisses, mais ils ont dû s’incliner. Le 
Conseil national n’a pas encore délibéré sur la deuxième partie, controversée, du projet, soit la loi sur le 
commerce de l’alcool et les restrictions à la vente. Le débat doit se poursuivre le lendemain. (18.9.2013) 

• Alcool II: Bien que l’objectif soit de protéger la jeunesse, le Conseil national ne veut pas imposer les 
mêmes restrictions que le Conseil fédéral et le Conseil des Etats à la vente de spiritueux. Il n’entend par 
exemple pas empêcher les commerces de détail de vendre des boissons alcooliques entre 22 heures et 
6 heures. Seuls le PS et les Verts ont soutenu le régime de nuit. La Chambre du peuple a également 
rejeté l’inscription dans la loi de dispositions concernant le prix minimal des boissons alcooliques à titre 
de prévention et supprimé l’interdiction des «Happy Hours» destinées à promouvoir la vente de 
spiritueux. Une proposition du PS et des Verts visant à imposer des conditions plus strictes à la publicité 
pour le vin et la bière a échoué lors des délibérations portant sur les détails du projet. L’UDC n’est pas 
parvenue à faire adopter deux propositions: la première visait à biffer de la loi la base légale d’achats 
tests, la deuxième voulait contraindre (en inscrivant cette obligation dans la loi) les personnes 
hospitalisées suite à une consommation excessive d’alcool à payer elles-mêmes les frais encourus. 
(19.9.2013)  

• Taxe sur la valeur ajoutée: Dans certains cas, les entrepreneurs étrangers sont avantagés par rapport 
aux entreprises suisses, car la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) ne peut pas, pour des raisons pratiques, 
être encaissée auprès d’étrangers. En adoptant à l’unanimité une motion d’Ignazio Cassis (PLR/TI), le 



Conseil national a demandé qu’une solution soit trouvée à ce problème, qui se pose en particulier dans 
les régions frontalières. Selon la motion, l’autorité fiscale doit, pour pouvoir s’acquitter de sa mission, 
recevoir des informations provenant du système de déclaration spontanée en ligne prévue pour les 
ressortissants de l’UE travaillant en Suisse. Le Conseil fédéral n’est pas sûr que ces déclarations 
constituent un bon moyen pour résoudre le problème, et a rejeté la motion. Celle-ci est transmise au 
Conseil des Etats (19.9.2013) 

• Criminalité: En transmettant au Conseil fédéral, par 36 voix contre 4 et 3 abstentions, une motion du 
Conseil national sur ce sujet, le Conseil des Etats estime qu’il convient d’accroître les effectifs du Corps 
des gardes-frontières afin de lutter contre la criminalité. L’intervention du conseiller national tessinois 
Marco Romano (PDC) charge le Conseil fédéral d’augmenter le nombre de postes au sein du Corps des 
gardes-frontières, afin de lui permettre de lutter plus efficacement contre la contrebande et la criminalité 
transfrontalière. L’auteur de la motion prévoit que cette mesure améliorera aussi la situation sur le front 
de l’immigration. Les parlementaires qui soutiennent la motion ont argumenté que la sécurité se 
détériorait dans les régions frontalières et que la Suisse était devenue un eldorado pour les criminels. 
(23.9.2013) 

• Place financière: Le Conseil des Etats veut savoir s’il est possible et, si oui par quel moyen, d’instituer 
des dispositions pénales sanctionnant les collaborateurs et les cadres d’établissements financiers 
helvétiques qui violent la législation économique et fiscale des autres Etats et nuisent de ce fait à la 
réputation de la place financière suisse. En adoptant, par 20 voix contre 18, un postulat de Robert 
Zanetti (PS/SO), la Chambre haute a contraint le Conseil fédéral à élaborer un rapport sur ce sujet. 
L’auteur du postulat a argué que le but était d’éviter les comportements socialement indésirables. La 
ministre des finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a averti qu’un tel projet allait se heurter à des 
difficultés, car il s’avère compliqué d’élaborer un système qui soit applicable. (23.9.2013) 

• Taxe sur la valeur ajoutée: Une profonde réforme de la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) n’est pas en 
vue en Suisse. Après le Conseil national, le Conseil des Etats s’est prononcé contre un régime de TVA à 
deux taux, la Suisse s’en tenant dès lors à son système à trois taux. C’est la deuxième fois que les 
Chambres fédérales enterrent une réforme de la TVA. Le Conseil fédéral avait tout d’abord proposé un 
taux unique. Les Chambres l’ont rejeté en demandant un système à deux taux, mais ne veulent 
finalement pas en entendre parler. Elles misent désormais sur une révision modeste de la loi sur la TVA 
comprenant des points largement admis. Ceux-ci comprennent la réintroduction de l’imposition de la 
marge pour les objets d’art. (23.9.2013) 

• Suisse-Chine: Le Conseil des Etats estime que l’économie suisse a des chances en Chine et souhaite 
envoyer des signes positifs à ce pays. A cet effet, il veut faire modifier une motion, adoptée il y a près de 
deux ans, demandant un accord monétaire avec la Chine. Il a approuvé une proposition de renvoi émise 
par Roland Eberle (UDC/TG) et chargé la Commission de l’économie et des redevances (CER) de 
reformuler la motion de manière appropriée dans un délai adéquat. Le Conseil national avait adopté la 
motion en décembre 2001, par 97 voix contre 88, dans le cadre d’un débat sur l’impact négatif du franc 
fort sur l’économie suisse. (23.9.2013) 

• Immeubles de la Confédération: A la demande du Conseil fédéral, le Conseil national a libéré 
378 millions de francs pour la rénovation et la construction de bâtiments de la Confédération. La 
troisième étape de la rénovation du Musée national à Zurich, pour 95 millions de francs, se taille la part 
du lion dans ce total. Dans le message concernant les immeubles, le Conseil fédéral prévoit aussi 
29,8 millions de francs, qui seront gérés par le Département fédéral des finances (DFF), pour la 
rénovation du l’aile nord du Palais fédéral. Par ailleurs, 23,2 millions de francs sont destinés à Brigue-
Glis, dans le canton du Valais, pour la construction de nouvelles installations douanières. De nombreux 
autres projets de construction sont regroupés dans un crédit de 200 millions de francs, et 30 millions 
permettront à MeteoSuisse de financer un contrat de bail de quinze ans. (25.9.2013). 

• Répartition des tâches: Le Conseil national a adopté, par 111 voix contre 72, une motion de la 
Commission des finances qui demande au Conseil fédéral d’analyser toutes les tâches que 
Confédération et cantons financent ensemble ou dont ils se partagent la responsabilité. Pour chacune 
de ces tâches, le gouvernement doit exposer si elle peut être confiée aux cantons ou à la Confédération 
uniquement ou s’il convient de maintenir son exécution partagée. Il doit également présenter la clé de 
répartition du financement. Le gouvernement s’est opposé à cette motion. Après la réforme de la 
péréquation et de la répartition des tâches (RPT), il juge qu’il est encore trop tôt pour envisager de 
nouveaux désenchevêtrements des tâches. (25.9.2013). 

• Place financière: Le Conseil national a transmis par 118 voix contre 68 une motion demandant la mise 
en place d’un groupe d’experts sur l’avenir de la place financière. Le Conseil fédéral avait mis sur pied 
un tel groupe, disposant d’une assise solide, deux semaines auparavant et confié sa direction au 
professeur Aymo Brunetti. La motion date d’une période où le Conseil fédéral avait certes institué un 
groupe d’experts, sans toutefois tenir compte des acteurs de la branche. Or le texte demande 
explicitement que des représentants des milieux économiques soient représentés au sein de ce groupe. 
Contrairement au Conseil des Etats, le Conseil national souhaite que les gestionnaires de fortune et les 
fiduciaires soient également pris en compte. C’est pourquoi l’intervention est repartie au Conseil des 
Etats. (25.9.2013) 

• Politique monétaire: Le Conseil des Etats ne veut pas d’une assurance contre les risques de 
fluctuations monétaires. Il a en effet refusé, par 21 voix contre 6, de donner suite à une initiative du 
canton du Valais réclamant une telle assurance pour contribuer à créer et à préserver des emplois en 
Suisse. L’assurance devait remplir une fonction similaire à celle de la garantie contre les risques à 



l’exportation. La Chambre haute a cependant estimé cette assurance superflue en raison du taux 
plancher fixé par la Banque nationale pour le franc suisse par rapport à l’euro. Selon Pankraz Freitag 
(PLR/GL), le taux plancher est le moyen approprié pour intervenir dans une telle situation. L’initiative a 
été transmise au Conseil national. (26.9.2013). 

• Péréquation financière: Ne voyant aucune raison de modifier la nouvelle péréquation financière avant 
le deuxième rapport sur l’efficacité de la RPT, le Conseil national a suspendu l’examen d’une initiative du 
canton de Schwyz demandant une révision du système. Désireux de maintenir ses versements dans les 
«limites du supportable», le gouvernement du canton contributeur estime que les cantons à faible 
potentiel de ressources qui disposent d’une certaine masse d’argent ne devraient plus bénéficier 
d’injections de fonds. L’année dernière, l’initiative avait été balayée au Conseil des Etats. (27.9.2013) 

• Secret bancaire: Le Conseil national a prolongé de deux ans le délai prévu pour l’élaboration d’une loi 
visant à réprimer plus durement la violation du secret bancaire. Il devrait à l’avenir être possible de punir 
d’une peine privative de liberté de plus de trois ans toute personne qui vend des données sur les clients 
de banques à des tiers. Les commissions de l’économie des deux Chambres avaient déjà approuvé 
l’initiative parlementaire du PLR en 2011. Depuis lors, la commission du Conseil national a examiné un 
avant-projet de loi. Il est d’ores et déjà décidé que le projet sera ensuite envoyé en consultation. 
(27.9.2013) 

• Frais de formation et de perfectionnement: En votation finale, le Conseil national a accepté par 
161 voix contre dix et 23 abstentions et le Conseil des Etats par 42 voix contre 0 la nouvelle 
réglementation sur l’imposition des frais de formation et de perfectionnement. A l’avenir, il sera possible 
de déduire jusqu’à 12 000 francs de l’impôt à ce titre. (27.9.2013) 

• FATCA: En votation finale les Chambres fédérales ont accepté la mise en œuvre de la loi américaine 
FATCA, qui contraint les établissements financiers suisses à un échange quasi automatique de 
renseignements avec les autorités fiscales des Etats-Unis. La loi de mise en œuvre de l’accord a été 
adoptée par 114 voix contre 55 et 26 abstentions et par 34 voix contre 4 et 4 abstentions. Quant à 
l’arrêté approuvant l’accord, il a été adopté par 114 voix contre 54 et 24 abstentions et par 36 voix contre 
3 et 3 abstentions. (27.9.2013) 


