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Dossiers du DFF 2014 

1er trimestre 

Finances de la Confédération 

• Compte 2013: Le compte 2013 affiche des recettes plus élevées que prévu (+ 0,6 milliard) et dépasse 
ainsi nettement les prévisions issues de l'extrapolation de septembre dernier. Cet écart est dû à l'impôt 
anticipé, qui a réalisé le troisième meilleur résultat de son histoire et largement dépassé la valeur 
budgétisée (+ 1,1 milliard), notamment en raison de remboursements relativement faibles. L'impôt 
fédéral direct est quant à lui bien inférieur au budget (- 0,6 milliard). Principal poste de recettes, la taxe 
sur la valeur ajoutée (TVA) ne s'écarte que dans une faible mesure des chiffres inscrits au budget, tout 
comme les autres recettes fiscales. (12.2) 

• Résultats cantonaux: En raison d’un ralentissement de la conjoncture et de la recapitalisation de 
plusieurs caisses de pensions cantonales, les finances des administrations publiques se sont 
approchées de l’équilibre en 2012 et devraient rester équilibrées en 2013. En revanche, le résultat 2014 
des administrations publiques sera probablement péjoré par plusieurs recapitalisations de caisses de 
pensions cantonales. Le taux d’endettement repart momentanément à la hausse en 2012, surtout dans 
les cantons. Il devrait toutefois retrouver sa tendance à la baisse ces prochaines années. C'est ce 
qu'indiquent les nouveaux chiffres de la statistique financière. (27.2) 

• Premier supplément au budget 2014: Le Conseil fédéral a approuvé le premier supplément au 
budget 2014, par lequel il soumet au Parlement 17 demandes de crédits supplémentaires engendrant 
des incidences financières d’un montant total de 131 millions de francs. Ces crédits supplémentaires 
entraînent une hausse de 0,1 % des dépenses inscrites au budget pour l’exercice en cours. (26.3) 

Dossiers internationaux 

• Négociation sur la fiscalité de l’épargne avec l’UE: La Suisse et l’Union européenne ont entamé 
formellement leurs négociations visant à réviser l’accord sur la fiscalité de l’épargne. Le secrétaire d’Etat 
Jacques de Watteville a rencontré à Berne son homologue Heinz Zourek, directeur général de la 
direction Fiscalité et union douanière de la Commission européenne. Cette rencontre avait pour objectif 
de faire le point sur la situation et de fixer les modalités techniques des négociations. (17.1) 

• Visite de travail du chanceler fédéral autrichien Werner Faymann: Le 21 janvier 2014, le président 
de la Confédération, Didier Burkhalter, et la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf ont reçu le 
chancelier fédéral autrichien Werner Faymann au manoir du Lohn, à Kehrsatz, à l’occasion d’une visite 
officielle de travail. Les entretiens ont porté principalement sur les relations bilatérales, la politique 
européenne de la Suisse, la fiscalité, divers sujets multilatéraux ainsi que la conférence sur la Syrie 
prévue à Montreux. (21.1) 

• WEF: Les entretiens menés par la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf dans le cadre de 
l’édition 2014 du Forum économique mondial (World Economic Forum, WEF) se sont achevés par une 
participation à l’Informal Gathering of World Economic Leaders (IGWEL) et une rencontre avec Angel 
Gurria, secrétaire général de l’OCDE. Pendant les trois jours qu’elle a passés à Davos, la cheffe du 
Département fédéral des finances (DFF) a rencontré de nombreux ministres des Finances et plusieurs 
autres personnalités politiques de haut rang. (25.1) 

• Rencontre avec le vice-ministre grec des Finances: Le secrétaire d’Etat aux questions financières 
internationales, Jacques de Watteville, a reçu à Berne son homologue grec, le vice-ministre des 
Finances George Mavraganis. Les discussions ont porté sur des thèmes fiscaux bilatéraux et sur des 
questions multilatérales d’intérêt commun. Cette réunion a également servi à préparer une rencontre au 
niveau ministériel. (28.1) 

• Visite du ministre italien de l’Economie et des finances Fabrizio Saccomanni: La cheffe du 
Département fédéral des finances (DFF), la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, a rencontré 
à Berne le ministre italien de l’Economie et des finances Fabrizio Saccomanni, à l’occasion d’une visite 
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de travail. A l’issue de cet entretien, le président de la Confédération Didier Burkhalter a ouvert, en 
compagnie de Frabrizio Saccomanni, le deuxième Forum pour le dialogue entre la Suisse et l’Italie. 
(30.1) 

• Visite de travail en Grèce: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, cheffe du Département 
fédéral des finances (DFF), s'est rendue à Athènes pour une visite de travail. Cette visite comportait 
principalement des discussions avec le ministre grec des Finances Yannis Stournaras. (4.2) 

• Commerce extérieur 2013: Le commerce extérieur suisse s’est montré plutôt timoré en 2013. Tant les 
exportations que les importations ont évolué quasiment au même niveau que l’année précédente. Cette 
apathie s’explique en partie par le changement de méthode utilisée pour mesurer les flux commerciaux. 
Sans cet effet, les deux directions du trafic auraient affiché une hausse de 2 %. La balance commerciale 
boucle avec un excédent record de 24 milliards de francs. (6.2) 

• Rapport 2014 sur les questions financières et fiscales internationales: La concurrence menée au 
niveau international pour disposer des meilleures conditions économiques et financières s'est accrue en 
2013. Pour la Suisse et sa politique en matière de marchés financiers, une telle situation constitue un 
défi. Le rapport annuel du Département fédéral des finances sur les questions financières et fiscales 
internationales présente une rétrospective et un aperçu des activités prévues dans les domaines de la 
réglementation des marchés financiers, de l'engagement au sein d'organismes financiers internationaux 
et de la politique fiscale internationale. (17.2) 

• La douane en 2013: En 2013, l'Administration fédérale des douanes (AFD) a enregistré divers résultats 
record. Elle a ainsi encaissé plus de 24 milliards de francs, soit les recettes les plus importantes jamais 
comptabilisées. Le nombre de personnes recherchées qui ont été appréhendées par le Corps des 
gardes-frontière (Cgfr) a nettement augmenté. De plus, des chiffres séparés concernant le tourisme 
criminel sont disponibles pour la première fois: l'on sait ainsi que plus de 1000 interventions du Cgfr ont 
été provoquées par la découverte d'objets soupçonnés de provenir d'actes délictueux ou de servir à en 
commettre. (18.2) 

• Norme de l’OCDE: Le Conseil fédéral entend inscrire la norme de l’OCDE concernant l’échange de 
renseignements dans les conventions contre les doubles impositions (CDI) qui n’ont pas encore pu être 
adaptées à cette norme. Il a chargé le Département fédéral des finances d'élaborer un projet allant dans 
ce sens. (19.2) 

• Première visite officielle du ministre des Finances du Luxembourg: La conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf a reçu le ministre luxembourgeois des Finances, Pierre Gramegna, pour une réunion 
de travail. Il s'agissait de la première rencontre entre les deux ministres des Finances. (20.2) 

• Commerce extérieur de l’or: En application de la décision du Conseil fédéral du 13 décembre 2013, 
l’Administration fédérale des douanes (AFD) publie depuis 2014 les résultats du commerce extérieur de 
l’or, de l’argent et des monnaies également par pays de destination et d’origine. Ces données n’ont pas 
été publiées pendant plus de 30 ans. En janvier 2014, les premiers partenaires ont été Hong Kong à 
l’exportation et le Royaume-Uni à l’importation. (20.2) 

• Rencontre avec le directeur du CTP de l’OCDE, Pascal Saint-Amans: Le secrétaire d’Etat aux 
questions financières internationales, Jacques de Watteville, et le directeur du Centre de politique et 
d’administration fiscales (CTP) de l’Organisation de coopération et de développement économiques 
(OCDE), Pascal Saint-Amans, se sont rencontrés à Berne pour une séance de travail. Ils ont fait le point 
sur l’état d’avancement du projet de l’OCDE sur l’imposition des entreprises (BEPS, Base Erosion and 
Profit Shifting, érosion de la base d’imposition et transfert de bénéfices) et sur les travaux visant à 
développer une norme internationale en matière d’échange automatique de renseignements. Le 
directeur de l’Administration fédérale des contributions, Adrian Hug, faisait également partie de la 
délégation suisse. (3.3) 

• Visite de travail du ministre français des Finances, Pierre Moscovici: La conseillère fédérale 
Eveline Widmer-Schlumpf a rencontré à Berne le ministre de l'Economie et des finances de la 
République française, Pierre Moscovici, avec lequel elle s'est entretenue des questions bilatérales 
actuelles en matière de finances et de fiscalité. Dans une déclaration commune, les ministres ont 
approuvé la poursuite du dialogue entre les deux pays. Avant leur réunion, Eveline Widmer-Schlumpf et 
Pierre Moscovici ont partagé un repas de travail auquel se sont joints les conseillers fédéraux Johann 
Schneider-Ammann et Alain Berset. (6.3) 

• Première visite officielle à Vienne: Jacques de Watteville, le secrétaire d’Etat aux questions 
financières internationales, a effectué sa première visite officielle à Vienne. Il a rencontré des 
représentants de haut rang du Ministère autrichien des finances et de la Banque nationale d'Autriche. 
(10.3) 
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• Accords sur l’échange de renseignement fiscaux signés avec le Groenland et Andorre: La Suisse 
a signé deux nouveaux accords sur l’échange de renseignements en matière fiscale (AERF), l’un avec le 
Groenland le 7 mars 2014, l’autre avec Andorre le 17 mars 2014. La conclusion de tels accords s’inscrit 
dans la politique suisse en matière d’assistance administrative. (18.3) 

• Nouvelle convention contre les doubles impositions avec l’Argentine: La Suisse et l’Argentine ont 
signé à Berne une nouvelle convention contre les doubles impositions en matière d’impôts sur le revenu 
et la fortune. Cette convention, qui remplace celle de 1997, est conforme au standard international 
actuel en matière d’échange de renseignements. Pour le reste, elle reprend la majeure partie des 
solutions prévues dans l’ancien accord. La nouvelle convention contribue aux bonnes relations 
économiques entre la Suisse et l’Argentine. (20.3) 

• Première visite officielle à Vaduz: Le secrétaire d’Etat Jacques de Watteville a effectué sa première 
visite officielle à Vaduz. A cette occasion, il a rencontré le chef du gouvernement liechtensteinois, Adrian 
Hasler, ainsi que de hauts représentants des autorités et de la place financière du Liechtenstein. (24.3) 

• FMI: Pour 2014, le Fonds monétaire international (FMI) prévoit une croissance d'environ 2 % de 
l'économie suisse, compte tenu de l'amélioration des perspectives du secteur des exportations. Le FMI 
recommande à la Banque nationale suisse (BNS) de maintenir le cours minimum de 1 fr. 20 pour 1 euro. 
Le FMI a effectué non seulement l'examen annuel, mais également une analyse approfondie du secteur 
financier de notre pays. Il recommande aussi de poursuivre la réduction de la dette des grandes 
banques et les efforts visant à assurer, le cas échéant, la liquidation transfrontière des grands 
établissements. (24.3) 

• Conventions contre les doubles impositions avec le Kazakhstan et le Pérou: La convention révisée 
contre les doubles impositions entre la Suisse et le Kazakhstan ainsi qu’une nouvelle convention contre 
les doubles impositions entre la Suisse et le Pérou sont entrées en vigueur. Ces deux accords 
contiennent une clause d’assistance administrative conforme au standard international actuel en matière 
d’échange de renseignements et contribuent au bon développement des relations économiques de la 
Suisse avec ces pays. (25.3) 

Ordonnances importantes 

• Ordonnance sur les liquidités: Le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert l'audition 
concernant la révision de l'ordonnance sur les liquidités (OLiq). Cette révision vise à transposer dans le 
droit suisse les normes quantitatives concernant la dotation en liquidités conformes à Bâle III, qui ont été 
fixées définitivement en janvier de cette année. La procédure d'audition prendra fin le 28 mars 2014. 
(17.1)  

• Justificatifs relatifs aux preuves d’origine: Le Conseil fédéral a approuvé une modification de 
l’ordonnance sur la délivrance des preuves d’origine. Désormais, la durée de conservation obligatoire 
qui s'applique aux justificatifs relatifs aux preuves d'origine dans le cadre des accords de libre-échange 
vaudra également pour les déclarations concernant l'origine que les fournisseurs suisses établissent à 
l'intention de leurs clients suisses. Cette modification entrera en vigueur le 1er avril 2014. (7.3) 

Autres dossiers du DFF 

• PUBLICA: Au cours de l’exercice 2013, la Caisse fédérale de pensions PUBLICA a réalisé une 
performance de 3,5 % sur son capital investi de quelque 35,8 milliards de francs suisses. Quant au 
degré de couverture moyen de l’ensemble des caisses de prévoyance de PUBLICA, les estimations les 
situaient à 104 % en fin d’année. Même si PUBLICA n’est pas parvenue à réitérer la bonne performance 
globale de l’année précédente, elle a dépassé la performance de son propre indice de référence de 
27 points de base. (21.1) 

• Mesures contre la surchauffe du marché hypothécaire: Le Conseil fédéral a poursuivi son action 
contre une croissance excessive des marchés immobilier et hypothécaire. Il a en effet donné suite à la 
proposition de la Banque nationale suisse (BNS) concernant un relèvement du volant de fonds propres 
anticyclique. A partir du 30 juin 2014, les banques seront donc tenues de faire passer de 1 à 2 % la 
couverture en fonds propres des créances hypothécaires liées au logement. (23.1.) 
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• Réduction de la participation de la Confédération au sein de Swisscom SA: Dans le cadre des 
prescriptions légales, la Confédération a ramené à 51,22 % sa participation au sein de Swisscom SA à 
compter de fin 2013. Le produit de cette vente s'élève à 1,247 milliard. (23.1) 

• Nouvelles monnaies commémoratives suisses: Le 30 mai 2014, la Monnaie fédérale Swissmint a 
émis deux nouvelles monnaies commémoratives à l'intention des collectionneurs et des amateurs. La 
pièce bimétallique est consacrée à la tradition dite de la «Gansabhauet», suivie à Sursee (LU). Quant à 
la pièce d'argent «50 ans de la Patrouille suisse», elle rend hommage à la formation de vol acrobatique 
des Forces aériennes suisses. (30.1) 

• Infrastructures TIC de la Confédération: Suite aux révélations concernant les activités de certains 
services de renseignements de pays étrangers, le Conseil fédéral a débattu des menaces qui pèsent sur 
l’infrastructure de la Confédération dans le domaine des technologies de l’information et de la 
communication (TIC). Pour des raisons de sécurité nationale, les prestations informatiques de première 
importance pour l’administration fédérale devront, à l’avenir, être fournies soit par l’administration elle-
même soit, dans le cas d’une externalisation, par des entreprises détenues en majorité par des 
propriétaires suisses. (5.2) 

• Changement des numéros de téléphone de toute l’administration fédérale: Les numéros de 
téléphone de l’administration fédérale ont été remplacés à compter du 1er mars 2014. Cette mesure 
s'inscrit dans un programme visant à renouveler les installations de téléphonie fixe de la Confédération. 
Les anciens numéros resteront valables jusqu'au début de l'année 2015 au moins. (11.2) 

• Partenariats stratégiques dans le secteur informatique: L'Office fédéral de l'informatique et de la 
télécommunication (OFIT) a publié aujourd'hui des appels d'offres conformes aux règles de l'OMC, afin 
de rechercher des partenaires stratégiques dans le domaine des technologies de l'information et de la 
communication. Ces partenaires externes seront appelés à réaliser des applications financières et à 
soutenir l'office lors de pics d'activité internes. (18.2) 

• Données publiques: A l’occasion de la Journée internationale du libre accès aux données publiques, 
plusieurs autorités ont publié de nouvelles données sur le portail pilote opendata.admin.ch. Ce fut 
notamment le cas de l’Office fédéral de la santé publique et des services cartographiques de l’Office 
fédéral de l’environnement. Tout en poursuivant l’exploitation du portail pilote, le Conseil fédéral élabore, 
sous l’égide de l’Unité de pilotage informatique de la Confédération, une stratégie Open Government 
Data Suisse et d’autres bases nécessaires à la mise en œuvre de l’Open Governement Data (OGD). 
(20.2) 

• Spiritueux et éthanol: Durant l’exercice 2012/2013, 11 583 hectolitres d’alcool pur ont été distillés en 
Suisse. Ce faible résultat est dû à une météo capricieuse et aux mauvaises récoltes de fruits durant 
l’année 2012. En 2013, les exportations de boissons spiritueuses ont enregistré une forte progression, 
tandis que les importations n’ont que légèrement augmenté. Pour la quatrième année consécutive, 
Alcosuisse affiche des ventes records d’éthanol. (24.2) 

• Rencontre avec le gouvernement tessinois: La conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf s’est 
rendue au Tessin pour y rencontre le gouvernement du canton. Il s’agissait d'examiner certains 
problèmes qui se posaient alors dans le cadre des relations entre le canton frontalier et l'Italie. Eveline 
Widmer-Schlumpf était accompagnée de Jacques de Watteville, chef du Secrétariat d'Etat aux questions 
financières internationales (SFI). (25.2) 

• Construction de nouveaux bâtiments au centre de recherche Agroscope de Cadenazzo: Une 
cérémonie de pose de la première pierre a marqué le lancement des travaux de construction d'un 
bâtiment de laboratoires et de bureaux ainsi que d'une annexe. La réalisation de ces deux constructions 
s'inscrit dans le cadre de la modernisation du site tessinois d'Agroscope. (11.3) 

• Mise en œuvre de la politique du personnel de la Confédération en bonne voie: Pour 
l’administration fédérale, l’année 2013 a été positive en ce qui concerne la mise en œuvre de la politique 
du personnel. C'est ce qui est ressorti du dernier rapport sur la gestion du personnel, dont le Conseil 
fédéral a pris connaissance. Dans plusieurs domaines, les objectifs fixés dans la stratégie concernant le 
personnel de l’administration fédérale pour les années 2011 à 2015 sont déjà atteints. (14.3) 

• Rapport sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière: La réforme de la péréquation 
financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons a permis de renforcer 
l'autonomie financière de ces derniers. L'objectif visé, à savoir garantir aux cantons à faible potentiel de 
ressources une dotation minimale en ressources financières, a été largement atteint durant les années 
2012 à 2015. Telle est la conclusion du deuxième rapport sur l'efficacité du système, dont le Conseil 
fédéral a pris acte. En se fondant sur les résultats obtenus, le Conseil fédéral propose une réduction des 
contributions de base de la péréquation des ressources pour les années 2016 à 2019. (14.3) 



 

Département fédéral des finances DFF 

 
 

 

 

 

 
Communication du DFF 
Bundesgasse 3, 3003 Berne 
Tél. +41 58 462 60 33 
Fax +41 58 463 38 52 
info@gs-efd.admin.ch 
www.efd.admin.ch 

 

• Mise en service des nouveaux numéros de téléphone de l’administration fédérale: Depuis le 
1er mars 2014, de nouveaux numéros de téléphone sont en service au sein de l’administration fédérale. 
Ces numéros sont disponibles sur le site Internet de l'Unité de pilotage informatique de la 
Confédération (UPIC). L'administration fédérale est toutefois joignable sur les anciens comme sur les 
nouveaux numéros jusqu'au printemps 2015. (25.3) 

• Rapport de base sur les matières premières: Le Conseil fédéral s’est montré satisfait des progrès 
réalisés dans le domaine des matières premières. Lors de sa séance, il a approuvé le rapport sur l’état 
d’avancement de la mise en œuvre des recommandations faites dans le Rapport de base: matières 
premières. Le gouvernement attache une grande importance à la poursuite d’une application ciblée des 
recommandations. (26.3) 

• Indemnisation du président du conseil d’administration de la FINMA: Le Conseil fédéral a fixé les 
modalités d’indemnisation du président du conseil d’administration de la FINMA pendant la période 
d’attente suivant le départ. Cette réglementation complète les «Conditions requises pour exercer la 
fonction de membre du conseil d’administration de la FINMA» en date du 6 décembre 2013. (26.3) 

• Second secrétaire général suppléant au DFF: Sur proposition de la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf, le Conseil fédéral a nommé aujourd'hui Rolf Götschmann au poste de second 
secrétaire général suppléant du Département fédéral des finances (DFF). Rolf Götschmann dirigera 
désormais la division Etat-major, dont l’organisation a été revue. (26.3) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session de printemps 

• Or de la BNS: Le Conseil des Etats a recommandé au peuple et aux cantons de rejeter l’initiative 
«Sauvez l’or de la Suisse» (initiative sur l’or) émanant des cercles de l’UDC. Aucun membre de ce parti 
n’ayant pris la peine de soutenir le projet populaire, le conseil n’a pas eu à voter. L’initiative sur l’or vise 
à imposer des règles strictes à la Banque nationale suisse (BNS) quant à ses réserves en or. La BNS 
devrait en effet détenir au moins 20 % de ses actifs en or. Elle n’aurait plus le droit de vendre ses 
réserves en or, qui devraient être entreposées en Suisse. Le ténor du Conseil des Etats a argué que 
l’adoption de l’initiative réduirait considérablement la marge de manœuvre de la BNS. Anita Fetz 
(PS/BS) a jugé l’initiative dangereuse. Rappelant que tout ce qui brille n’est pas or, elle a relevé que les 
auteurs de l’initiative ne visent pas à rapatrier l’or, mais à lier les mains de la BNS. (6.3) 

• Impôt anticipé: Le Conseil des Etats a reporté son vote sur une motion demandant de prévoir des 
baisses ciblées de l’impôt anticipé dans la réforme de l’imposition des entreprises III et renvoyé la 
motion correspondante de Hans Hess (PLR/OW) à la Commission des finances pour examen préalable. 
La Chambre des cantons voulait tout d’abord prendre connaissance du rapport sur la révision de l’impôt 
anticipé, dont le Conseil fédéral a annoncé la parution pour le printemps. Le renvoi de l’objet devait par 
ailleurs offrir l’occasion à la commission de formuler des propositions. L’auteur de la motion, Hans Hess, 
avait expliqué que l’impôt de 35 % sur les revenus en capitaux était très élevé par rapport à l’impôt 
appliqué dans d’autres pays, et constituait ainsi un handicap concurrentiel. (6.3) 

• Répartition des tâches: Le Conseil des Etats a gelé une motion émanant du Conseil national, qui 
demandait au Conseil fédéral d’analyser l’ensemble des tâches que se partagent la Confédération et les 
cantons. La Chambre des cantons a en effet approuvé une proposition de Joachim Eder (PLR/ZG), qui a 
suggéré de traiter cette motion en commission, mais seulement après la publication du prochain rapport 
sur l’évaluation de l’efficacité de la péréquation financière. La motion de la Commission des finances du 
Conseil national exige d’examiner si les tâches communes doivent le rester ou si la totalité de leur 
accomplissement et de leur financement doit être transférée à la Confédération ou aux cantons. Dans le 
rapport à établir à ce sujet, le Conseil fédéral est également appelé à présenter la clé de répartition du 
financement de chacune de ces tâches. (6.3) 

• Prévoyance professionnelle: En tant que premier conseil, le Conseil national a adopté par 94 voix 
contre 85 une motion demandant de relever les déductions fiscales liées au pilier 3a et chargé le Conseil 
fédéral d’adapter le droit fédéral en conséquence. Selon le texte de la motion, un contribuable affilié au 
2e pilier devrait pouvoir déduire jusqu’à 12 000 francs et un indépendant sans affiliation au 2e pilier 
40 000 francs de son revenu imposable. Bruno Pezzatti (PLR/ZG), auteur de la motion, a expliqué 
vouloir ainsi renforcer la responsabilité individuelle dans la prévoyance sociale. La grande argentière 
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Eveline Widmer-Schlumpf a averti que l’adoption de la motion entraînerait 240 millions de francs de 
pertes pour l’impôt fédéral direct. (10.3) 

• Finances: Le Conseil fédéral doit ralentir la progression des dépenses, sans lancer toutefois un 
programme d’économies. Telle est l’exigence formulée par le Conseil national en prévision de la 
prochaine réforme de la fiscalité des entreprises. Le porte-parole de la commission, Urs Gasche 
(PBD/BE) a souligné qu’il ne s’agit pas d’anticiper la réforme, mais plutôt d’inviter le gouvernement à 
assumer ses responsabilités à temps et de définir une orientation. Le porte-parole de la minorité de 
gauche s’est déclaré surpris que l’on demande au Conseil fédéral de réduire les dépenses pour financer 
une réforme fiscale qui n’a pas encore été décidée. (10.3) 

• Fiscalité: Le Conseil national a adopté une motion d’Albert Rösti (UDC/BE) demandant la fin des 
inégalités fiscales entre couples mariés et concubins avec enfants. L’auteur de la motion a critiqué les 
privilèges dont bénéficient les concubins, car ils peuvent effectuer des déductions plus élevées 
(contributions d’entretien pour enfants mineurs et déductions pour personnes à charge pour les enfants 
majeurs). La correction des inégalités devrait se faire par l’adaptation de la déduction pour personnes 
mariées. La ministre des Finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a rappelé que cette mesure ne 
concernerait que certains couples. A ses yeux, la solution proposée ne résout qu’un aspect du 
problème, alors qu’il faut le régler dans sa totalité. (10.3) 

• Double imposition: En adoptant tacitement une motion de Walter Müller (PLR/SG), le Parlement a 
chargé le Conseil fédéral de négocier une convention exhaustive contre les doubles impositions (CDI) 
avec le Liechtenstein. Cette nouvelle convention doit éviter que le Liechtenstein ne prélève des impôts 
sur les rentes AVS. Le Conseil des Etats avait complété l’intervention en demandant que la convention 
règle également le futur problème représenté par la fiscalité des frontaliers travaillant au Liechtenstein, 
mais vivant en Suisse. Le Conseil national a accepté ce complément. (10.3) 

• Cyberrisques: Le Conseil fédéral a été chargé d’accélérer la mise en œuvre de la stratégie de 
protection contre les cyberrisques et de la mettre en œuvre d’ici fin 2016. Le paquet de mesures adopté 
en mai dernier vise à renforcer la prévention et la gestion des crises. Le Conseil fédéral s’est déclaré 
prêt à respecter la mission que lui confère la motion, tout en soulignant que la stratégie produira des 
effets dès 2017. L’application des mesures ne pourra cependant pas être achevée définitivement, car les 
risques évoluent sans cesse et exigent des adaptations permanentes. (10.3) 

• Ebriété: Le Conseil fédéral est chargé de déterminer si les coûts occasionnés par les séjours en cellule 
de dégrisement peuvent être portés à la charge de la personne concernée et, si oui, comment s’y 
prendre. Pour établir son rapport, le gouvernement est appelé à s’inspirer des expériences déjà faites 
par certains cantons. C’est le Conseil national qui a confié cette tâche au Conseil fédéral en adoptant un 
postulat de Toni Bortoluzzi (UDC/ZH). L’auteur de l’intervention exige plus généralement que les 
personnes ayant souffert de coma éthylique paient elles-mêmes leur séjour en hôpital ou en cellule de 
dégrisement. Les commissions de la santé des deux Chambres avaient auparavant approuvé l’initiative. 
Le Conseil fédéral s’est déclaré prêt à exécuter la tâche conférée par le postulat. (10.3) 

• Formalités douanières: Le Conseil national souhaiterait simplifier les formalités douanières à la 
frontière sud de la Suisse. Il a en effet adopté tacitement un postulat de sa commission des transports 
qui charge le Conseil fédéral d’examiner s’il convient d’entamer des négociations avec l’Italie afin de 
simplifier les procédures douanières et d’améliorer la gestion du trafic. (10.3) 

• Immobilier: Aux yeux du Conseil fédéral, l’adoption de l’initiative contre l’immigration de masse ne suffit 
pas pour justifier que l’on allège déjà les prescriptions concernant les fonds propres lors de l’octroi 
d’hypothèques destinées à financer l’achat de logements. L’immigration n’est en effet que l’un des 
multiples facteurs qui déterminent l’évolution du marché immobilier. Telle est la réponse que la ministre 
des Finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a donnée à une question du conseiller national PLR genevois 
Hugues Hiltpold. A son avis, l’attrait des hypothèques exerce une influence beaucoup plus grande sur ce 
marché que l’immigration. Hugues Hiltpold estime quant à lui que le oui à l’initiative de l’UDC ralentira la 
demande. (10.3) 

• Impôts: Le Conseil national ne veut pas mettre fin aux privilèges fiscaux dont bénéficient les 
«expatriés». Il a en effet rejeté une motion émanant des rangs du PS et des Verts, qui ont souligné en 
vain les inégalités engendrées par le système actuel. Les étrangers privilégiés peuvent ainsi opérer des 
déductions fiscales pour les frais de déménagement, de logement et la fréquentation d’une école privée 
(pour leurs enfants). Or les autres contribuables n’ont pas tous droit aux mêmes déductions. Le Conseil 
fédéral s’était opposé à ce projet, mais entend malgré tout remettre l’ouvrage sur le métier. La ministre 
des Finances, Eveline Widmer-Schlumpf, a déclaré que son département prépare un projet d’adaptation 
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de l’ordonnance concernée afin de pouvoir le soumettre à une audition. Celle-ci était prévue d’avril à juin 
2014. (10.3) 

• Compte d’Etat: Le Conseil national a rejeté par 68 voix contre 11 une motion de Cesla Amarella 
(PS/VD) demandant que les dépenses fiscales et les allègements fiscaux figurent à l’avenir dans une 
annexe au compte d’Etat et au rapport sur les subventions. (10.3) 

• Remise de l’impôt: Toutes les demandes de remise de l’impôt fédéral direct devraient à l’avenir être 
examinées par les cantons. En tant que premier conseil, la Chambre du peuple a adopté la nouvelle 
réglementation sans discussion, par 178 voix contre 0 et 2 abstentions. Grâce à cette nouvelle loi, le 
Conseil fédéral entend supprimer les doublons entre les cantons et la Confédération et simplifier le 
système fiscal. Les contribuables peuvent demander la remise des impôts dus lorsqu’ils se trouvent 
dans une situation de détresse. (11.3) 

• Banques: Le Conseil national approuve en principe le projet de concentrer la surveillance des sociétés 
d’audit financier au sein de l’Autorité fédérale de surveillance en matière de révision (ASR). Contre l’avis 
de la majorité de l’UDC, il a approuvé par 129 voix contre 51 un projet de loi allant dans ce sens. 
Comme l’a indiqué son porte-parole, Pirmin Schwander (UDC/SZ), l’UDC n’a pas voulu entrer en 
matière sur ce projet, parce qu’il fallait modifier la surveillance concrète et l’analyse des processus et 
non pas modifier l’organigramme. En matière de surveillance des entreprises de révision et des sociétés 
d’audit, l’ASR et l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) exercent des 
activités qui se recoupent partiellement. Le projet, qui prévoit de simplifier les choses, a été transmis au 
Conseil des Etats. (11.3) 

• Poursuite pénale: Le Conseil national n’est pas entré en matière sur le projet du Conseil fédéral, 
approuvé sans opposition par le Conseil des Etats, d’harmoniser les délais de prescription en matière 
fiscale. Ce faisant, la Chambre basse a suivi la proposition de sa commission de l’économie, qui n’était 
pas parvenue à décider s’il fallait adapter ces délais vers le haut ou vers le bas. Ce projet, purement 
technique aux yeux du Conseil fédéral et du Conseil des Etats, retourne à présent à la Chambre haute. 
Si celle-ci s’en tient à sa première décision, le Conseil national sera appelé à examiner le projet une 
nouvelle fois. S’il renouvelle son refus d’entrer en matière, le projet passera à la trappe. (11.3) 

• Blanchiment d’argent: Si elles soupçonnent des délits fiscaux graves, les banques devront à l’avenir 
dénoncer leurs clients aux autorités. En tant que premier conseil, le Conseil des Etats a approuvé des 
modifications de lois grâce auxquelles le Conseil fédéral entend renforcer la lutte contre le blanchiment 
d’argent et de «nettoyer» la place financière suisse conformément aux exigences internationales. 
Conformément à la volonté du Conseil des Etats, un délit fiscal constituera une infraction préalable au 
blanchiment d’argent si le montant soustrait dépasse 300 000 francs par période fiscale. Le Conseil 
fédéral avait fixé ce seul à 200 000 francs. La Chambre haute a toutefois suivi le gouvernement dans le 
domaine des règles appliquées aux paiements en espèces: des paiements en espèces de plus de 
100 000 francs devraient à l’avenir être interdits pour tous types de contrats d’achat. Quiconque achète 
des actions au porteur d’une société non cotée en bourse est tenu de l’annoncer à l’entreprise dans un 
délai d’un mois. Le Conseil des Etats a ainsi supprimé les dispositions pénales. Le projet a été transmis 
au Conseil national. (12.3) 

• Banques: Après l’adoption du projet «too big to fail», le Conseil des Etats renonce provisoirement à 
faire élaborer d’autres prescriptions pour régir les banques d’importance systémiques en Suisse. Il a en 
effet rejeté deux motions, de l’UDC et des Verts, que le Conseil national soutenait encore. L’UDC avait 
exigé que le rôle de banque d’investissement soit clairement séparé des fonctions systémiques, tandis 
que les Verts préconisaient l’instauration d’un système de banques séparées. A une faible majorité, la 
Commission de l’économie et des redevances (CER) du Conseil des Etats avait recommandé de rejeter 
ces interventions en renvoyant à l’application de la réglementation «too big to fail». (12.3) 

• Surveillance de la place financière: Le Conseil des Etats a rejeté par 20 voix contre 10 un postulat de 
Luc Recordon (Verts/VD), qui demandait au Conseil fédéral d’étudier des mesures destinées à accroître 
l’autorité et la crédibilité de l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA). Luc 
Recordon estimait en particulier que la FINMA ne dispose pas toujours des possibilités requises pour 
prononcer des sanctions et les faire connaître. La majorité du Conseil des Etats n’a pas jugé nécessaire 
d’intervenir. (12.3) 

• Assurances vie: Le Conseil des Etats a rejeté une motion du conseiller national Hans Kaufmann 
(UDC/ZH) concernant le problème que les taux d’intérêt historiquement bas représentent pour les 
assureurs. Il a ainsi suivi sa commission compétente en la matière, qui a estimé que la motion est déjà 
appliquée. Le porte-parole de la commission, Martin Schmid (PLR/GR), a en effet expliqué que des 
mesures ont déjà été prises. Selon la commission, la FINMA peut, durant une période exceptionnelle de 
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taux bas, également autoriser des courbes de l’intérêt avec risque pour l’escompte des engagements en 
cours. (12.3) 

• Sécurité des données: Les révélations d’Edward Snowden sur les services secrets américains NSA ont 
effarouché le monde politique. Après la Chambre haute, la Chambre basse a adopté, par 97 voix contre 
80 et 4 abstentions, une motion du conseiller aux Etats Paul Rechsteiner (PS/SG), qui exige la création 
d’une commission d’experts. Le ministre de la Défense, Ueli Maurer, a argumenté en vain qu’une telle 
commission serait inutile, puisque le Conseil fédéral a déjà élaboré une cyberstratégie et qu’il soumettra 
prochainement un projet de loi sur la sécurité informatique au parlement. Ursula Haller (PBD/BE) a 
chaudement défendu la création de la commission d’experts. A ses yeux, les révélations d’Edward 
Snowden ont marqué un tournant: l’étendue et le caractère systématique de la surveillance mise au jour 
dépassent tout ce que l’on imaginait jusqu’alors. (13.3) 

• Consommation d’alcool: Le Conseil national a rejeté par 151 voix contre 24 une motion de Kurt Vogler 
(PDC/OW) qui demandait d’interdire la consommation d’alcool dans les transports publics (trains et bus) 
entre 21 heures et 8 heures. L’interdiction devait s’étendre également aux gares et aux arrêts de bus, 
une exception n’étant prévue que pour les wagons-restaurants. Karl Vogler espérait qu’interdire la 
consommation d’alcool augmenterait la sécurité et la propreté dans les transports en commun. (17.3) 

• Impôts sur les successions: La convention avec la France sur les successions n’a pas passé la rampe 
au parlement. Le Conseil des Etats a décidé, par 35 voix contre 4, de la renvoyer au Conseil fédéral et 
entend charger ce dernier de renégocier l’accord avec la France. Le projet de convention a donc été 
enterré. Il reste à savoir si les Chambres chargeront ou non le Conseil fédéral d’en négocier une 
nouvelle. De son côté, le Conseil national avait rejeté le projet sans prévoir de mandat de négociation, 
mais il va devoir se prononcer à nouveau. Les chances d’un autre accord paraissent cependant 
compromises, car la France rejette l’idée de nouvelles négociations. La convention relative aux impôts 
sur les successions aurait offert la possibilité aux autorités françaises de taxer des successions en 
France selon le droit français, même si la personne décédée avait eu son dernier domicile en Suisse. 
(18.3) 

• Importations en franchise douanière: Contrairement à ce qui était prévu, la quantité de vin et de bière 
pouvant être importée en franchise douanière ne passe pas de 2 à 20 litres. Cette décision découle des 
vives critiques suscitées par le projet lors de la consultation. Comme la ministre des Finances, Eveline 
Widmer-Schlumpf, l’a expliqué devant le Conseil des Etats, 5 litres de boissons contenant 
jusqu’à 18 pour cent volumiques d’alcool (vin ou bière, p. ex.) pourront à l’avenir être importés par 
personne et par jour en franchise douanière. Des droits de douane seront prélevés dès le sixième litre. 
Selon les indications de la grande argentière, le Conseil fédéral examinera ce printemps encore le projet 
de modification, qui prévoit également une nouvelle réglementation pour la viande importée. Dans 
l’ensemble, le projet entend simplifier les importations de marchandises, pour que celles-ci puissent à 
l’avenir être également déclarées à la douane au moyen d’appareils mobiles. (18.3) 

• Informatique: Le Conseil des Etats exige que le Conseil fédéral s’explique sur les problèmes rencontrés 
par les projets informatiques de la Confédération. La Chambre haute a en effet transmis tacitement un 
postulat de Joachim Eder (PLR/ZG), qui demande au gouvernement de proposer des améliorations, de 
planifier les dépenses et d’expliquer la gestion et l’application supradépartementales des projets 
informatiques. Il convient de relever que Joachim Eder avait déposé son postulat en décembre 2013, 
soit avant que n’éclatent les affaires de corruption au sein du Secrétariat d’Etat à l’économie (SECO) et 
d’irrégularités présumées à la Centrale de compensation (CdC) de la Confédération à Genève. (18.3) 

• Assistance administrative fiscale: Le Conseil des Etats a été la première des Chambres fédérales à 
approuver les conventions révisées contre les doubles impositions passées avec l’Australie, la Chine et 
la Hongrie, ainsi que les premiers accords sur l’échange de renseignements fiscaux avec Jersey, 
Guernesey et l’île de Man. Tous ces traités contiennent des dispositions sur une assistance 
administrative fiscale correspondant à la norme de l’OCDE. Les trois conventions contre les doubles 
impositions prévoient par ailleurs des allègements de l’impôt à la source pour les dividendes, les intérêts 
et les redevances de licences dans l’Etat de la source. Cet allègement peut parfois aller jusqu’à 
l’exonération d’impôt. Ces accords visent ainsi à favoriser l’économie d’exportation et les 
investissements bilatéraux. (18.3) 

• Chine: Le Conseil d’Etat souhaite que la Suisse approfondisse ses relations commerciales et 
monétaires avec la Chine. Il a en effet adopté tacitement une motion allant dans ce sens de sa 
Commission de l’économie et des redevances (CER). L’objet doit à présent être examiné par le Conseil 
national. Selon la motion, le Conseil fédéral ne doit pas promouvoir uniquement les relations 
économiques générales, mais aussi les relations financières et monétaires entre la Suisse et la Chine. 
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Chaque année, il devra informer l’Assemblée fédérale des progrès accomplis. Le Conseil fédéral 
approuve cette motion. Le Conseil des Etats avait rejeté une motion déposée en 2011 par le conseiller 
national Markus Hutter (PLR/ZH), qui réclamait la conclusion d’un accord monétaire avec la Chine. (18. 
3) 

• Politique financière: Rejetant une motion, par 23 voix contre 15 et 2 abstentions, le Conseil des Etats a 
renoncé à charger le Conseil fédéral de ralentir la croissance des dépenses. De l’avis de la majorité des 
députés, l’adoption de cette motion aurait uniquement conduit à une politique symbolique. Le Conseil 
national avait quant à lui approuvé l’intervention. Par ce texte, les commissions des finances des deux 
Chambres voulaient charger le Conseil fédéral d’endiguer la croissance des dépenses et d’accumuler 
des excédents structurels sans appliquer de programmes d’économies. Elles ont notamment justifié 
cette exigence par l’imminence de la réforme de l’imposition des entreprises III, qui pourrait engendre 
d’importantes pertes fiscales. Devant le Conseil des Etats, Urs Schwaller (PDC/FR) a parlé d’une 
politique de gesticulations condamnée à faire long feu. (18.3) 

• Banques: Le Conseil des Etats a adopté tacitement une motion de Fabio Abate (PLR/TI) demandant au 
Conseil fédéral de reconnaître certains intermédiaires financiers italiens en tant qu’agents de change 
étrangers. L’auteur de la motion a argumenté que les boucliers fiscaux italiens ont permis de régulariser 
des fortunes étrangères déposées en Suisse en les mettant au nom de fiduciaires italiennes. Les fonds 
légalisés pourraient ainsi demeurer dans des banques suisses. De l’avis de Fabio Abate, la 
reconnaissance des fiduciaires italiennes en tant qu’agents de change s’impose, car elles remplissent 
les exigences des directives de l’Administration fédérale des contributions. Il n’existe à ce titre pas de 
différence entre une fiduciaire et une banque italienne. (18.3) 

• Plurilinguisme: Le Conseil des Etats a adopté tacitement une motion de Fabio Abate (PLR/TI) 
demandant que les offres d’emploi à la Confédération décrivent clairement et de manière uniforme les 
exigences en matière de connaissance des langues nationales. L’auteur de la motion a fait valoir que les 
offres d’emploi à la Confédération ne respectaient pas suffisamment la formulation correcte concernant 
les exigences linguistiques. Il importe donc d’uniformiser la pratique. Chaque annonce devrait spécifier 
les exigences de base et les exigences liées à la fonction. La motion a été transmise au Conseil 
national. (18.3) 

• FINMA: Le Conseil des Etats ne veut pas étendre les compétences de l’Autorité fédérale de surveillance 
des marchés financiers (FINMA). Par 16 voix contre 13, il a en effet rejeté un postulat de Markus Stadler 
(PVL/UR), qui visait à charger le Conseil fédéral d’évaluer la possibilité de donner le droit à la FINMA de 
prononcer des amendes et de renforcer ses compétences en matière de mesures de contrainte. L’auteur 
du postulat a souligné en vain que ses compétences lacunaires pouvaient entraver considérablement le 
travail de la FINMA. Le Conseil fédéral aurait dû présenter dans un rapport les raisons opposées et 
favorables à un élargissement des compétences. (18.3) 

• Droit de timbre: Le Conseil national a refusé de reporter le projet de suppression du droit de timbre sur 
le capital propre. Le Conseil des Etats avait suspendu ce projet à la demande du Conseil fédéral, celui-ci 
estimant qu’il fallait attendre la réforme de l’imposition des entreprises III pour alléger les entreprises de 
redevances totalisant 240 millions de francs. Le Conseil national n’a pas voulu entendre parler de 
suspension, puisqu’il a rejeté cette idée par 103 voix contre 78. L’objet est retourné au Conseil des 
Etats. «Cet impôt […] fait émigrer sous d’autres cieux des investissements qui pourraient être faits chez 
nous. Ce sont des emplois qui sont perdus pour notre pays», a déclaré Jean-René Germanier 
(PDC/VS). A son avis, aucune raison ne justifiait de reporter encore la suppression du droit de timbre ni 
de la lier avec la réforme de l’imposition des entreprises III. (19.3) 

• Douanes: Le Conseil national a approuvé tacitement plusieurs interventions de sa Commission de 
l’économie et des redevances (CER) visant à simplifier les procédures douanières. Il s’agit notamment 
de développer le portail internet de déclaration de douane existant de telle sorte que tous les documents 
douaniers puissent être fournis sous forme électronique. En adoptant ces interventions, le Conseil 
national a réagi au risque de voir la loi sur les cartels capoter devant le parlement. (19.3) 

• Informatique: Les projets informatiques de la Confédération sont tous allés de travers ces dernières 
années. C’est du moins l’impression qui est ressortie d’une allocution prononcée devant le Conseil 
national sur ce domaine. Les parlementaires n’ont d’ailleurs pas épargné leurs critiques à l’encontre de 
l’administration fédérale. A leur avis, des millions de francs seraient partis en fumée ces dernières 
années. Parmi les raisons invoquées, mentionnons l’absence de stratégie générale, des problèmes au 
niveau du droit des acquisitions, des procédures inadaptées, un savoir-faire lacunaire ou le manque 
d’instructions du Conseil fédéral. Le conseil a adopté de nombreuses interventions visant à améliorer la 
situation (19.3) 
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• Logiciels mouchards étatiques: Les autorités de poursuite pénale doivent pouvoir introduire des 
chevaux de Troie dans les ordinateurs, afin de mettre sur écoute les liaisons Skype des criminels. Le 
conseil des Etats a en effet adapté des modifications de la législation grâce auxquelles le Conseil fédéral 
entend adapter la surveillance à l’ère de l’Internet. Il incombe à présent au Conseil national de se 
prononcer sur cet objet. L’écoute de conversations téléphoniques est d’ores et déjà possible dans le 
cadre de poursuites pénales. Les systèmes de communication ayant nettement évolué ces dernières 
années, le Conseil fédéral entend adapter les règles qui régissent cette surveillance. Les criminels 
peuvent aujourd’hui se soustraire aux écoutes en recourant à la téléphonie cryptée via Internet. Pour 
maintenir leur surveillance dans de tels cas, les autorités de poursuite pénale doivent à l’avenir pouvoir 
utiliser des logiciels mouchards dits «government software» (GovWare). (19.3) 

• Crise financière: Le parlement veut que les dirigeants d’entreprises d’importance systémique puissent 
être tenus pénalement responsables lorsque l’Etat doit intervenir pour sauver une entreprise mise en 
difficulté à cause d’une mauvaise gestion. S’opposant à l’avis du Conseil fédéral, le Conseil des Etats a 
adopté une motion de 2010 allant dans ce sens. La ministre de la Justice, Simonetta Sommaruga a 
rappelé en vain les modifications légales intervenues depuis lors, soulignant en particulier les 
prescriptions sévères qui s’appliquent désormais aux banques d’importance systémique grâce au projet 
«too big to fail». (19.3) 

• TVA: En votation finale, l’arrêté appelant au rejet de l’initiative populaire «Stop à la TVA discriminatoire 
pour la restauration!» a été adopté par 99 voix contre 82 et 14 abstentions au Conseil national et par 
22 voix contre 13 et 7 abstentions au Conseil des Etats. (21.3) 

• Secret bancaire: En votation finale, les chambres ont approuvé (par 137 voix contre 56 et 3 abstentions 
au Conseil national et par 39 voix contre 3 et 0 abstention au Conseil des Etats) la révision de la loi sur 
l’assistance administrative fiscale, qui permet aux autorités suisses de ne pas toujours informer les 
personnes en délicatesse avec le fisc avant de transmettre des renseignements sur elles à d’autres 
pays. (21.3) 

• Loi sur l’imposition des huiles minérales: Par 138 voix contre 56 et 0 abstention (Conseil national) et 
par 42 voix contre 0 et 0 abstention (Conseil des Etats), les Chambres ont approuvé la révision de la loi 
sur l’imposition des huiles minérales, qui prévoit des dispositions plus strictes sur les allègements 
fiscaux des agrocarburants (21. 3) 
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