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Dossiers du DFF 2013 

4e trimestre 

Finances de la Confédération 

• Deuxième extrapolation 2013: en 2013, la Confédération table sur un excédent atteignant 
0,3 milliard de francs. L’estimation des recettes ayant été revue à la baisse, celui-ci 
s’avère inférieur de 0,3 milliard au montant prévu lors de l’extrapolation de juin. Le budget 
prévoyait un déficit de 0,4 milliard de francs. L’extrapolation, dont le Conseil fédéral a pris 
connaissance, se fonde sur les recettes et les dépenses comptabilisées jusqu’à fin 
septembre. (30.10) 

Messages du DFF approuvés / ordonnés par le Conseil fédéral 

• Loi sur l’assistance administrative fiscale: le Conseil fédéral a pris connaissance des 
résultats de la consultation relative à la révision partielle de la loi sur l’assistance 
administrative fiscale (LAAF) et adopté le message correspondant à l’intention des 
Chambres fédérales. L’ajout, dans son projet, de la précision sur la notification différée 
aux personnes concernées permet à la Suisse de se mettre en conformité avec la norme 
de l’OCDE. (16.10) 

• Exonération des allocations pour enfant et des allocations de formation 
professionnelle: le Conseil fédéral a approuvé le message sur l’initiative populaire «Aider 
les familles! Pour des allocations pour enfant et des allocations de formation 
professionnelle exonérées de l’impôt». Il recommande de rejeter l’initiative et de ne lui 
opposer aucun contre-projet. Les familles doivent continuer d’être soutenues 
essentiellement à l’aide d’instruments ne relevant pas du droit fiscal. A l’heure actuelle, le 
droit fiscal tient déjà bien compte des frais liés aux enfants, ce qui a pour conséquence 
qu’environ la moitié des familles avec enfants ne paient aucun impôt fédéral direct. Une 
exonération fiscale des allocations pour enfant et des allocations de formation 
professionnelle ne serait pas ciblée et entraînerait une diminution des recettes d’environ 
un milliard de francs pour la Confédération, les cantons et les communes. (23.10) 

• Initiative populaire contre la pénalisation du mariage: dans son message, le Conseil 
fédéral recommande d’accepter l’initiative populaire «Pour le couple et la famille – Non à 
la pénalisation du mariage». Les objectifs de politique fiscale de l’initiative rejoignent ceux 
du Conseil fédéral, à savoir éliminer la discrimination des époux par rapport aux couples 
vivant en concubinage. Dans le domaine des assurances sociales, les couples mariés ne 
sont pas désavantagés par rapport aux couples non mariés, c’est pourquoi aucune action 
n’est nécessaire aux yeux du Conseil fédéral. (23.10) 

• Remise fiscale: le Conseil fédéral a adopté le message sur la loi fédérale relative à la 
nouvelle réglementation concernant la remise de l’impôt. Toutes les demandes en remise 
de l’impôt fédéral direct seront dorénavant examinées par les cantons. La Commission 
fédérale de remise de lʼimpôt fédéral direct (CFR) est supprimée, ce qui simplifie le 
système fiscal en éliminant des chevauchements entre les cantons et la Confédération. 
(23.10) 

• NMG: à l’avenir, toutes les unités de l’administration fédérale seront gérées au moyen 
d’enveloppes budgétaires, le budget et le plan financier seront regroupés et ils 
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contiendront également des informations sur les prestations. Tels sont les trois principaux 
éléments du nouveau modèle de gestion (NMG) de l’administration fédérale, qui fait l’objet 
d’un message transmis au Parlement par le Conseil fédéral. Le NMG vise à axer 
davantage la budgétisation et la planification sur les objectifs et les résultats, ainsi qu’à 
accroître la transparence et l’efficience de l’administration. Son introduction est prévue au 
1er janvier 2017. (20.11) 

• CDI avec l’Australie, la Hongrie et la Chine: le Conseil fédéral a adopté et soumis aux 
Chambres fédérales les messages relatifs à trois conventions contre les doubles 
impositions (CDI). Ces dernières remplacent les CDI en vigueur que la Suisse a conclues 
avec lʼAustralie, la Chine et la Hongrie. Elles contiennent des dispositions sur lʼéchange 
de renseignements conformes à la norme internationale actuelle. Elles favorisent en outre 
le développement des relations économiques bilatérales. (20.11) 

• Accords sur l’échange de renseignements fiscaux avec Jersey, Guernesey et l’Ile 
de Man: le Conseil fédéral a adopté et soumis à l’approbation des Chambres fédérales un 
message concernant les premiers accords sur l’échange de renseignements fiscaux. Ces 
accords ont été conclus avec Jersey, Guernesey et lʼIle de Man. (20.11) 

• Initiative sur l’or: le Conseil fédéral a approuvé le message concernant l’initiative 
populaire «Sauvez l’or de la Suisse (initiative sur l’or)». Il recommande le rejet de 
l’initiative sans contre-proposition. L’acceptation de l’initiative limiterait en effet la liberté 
d’action de la Banque nationale suisse (BNS) et empêcherait celle-ci de mener une 
politique monétaire visant à garantir la stabilité des prix et contribuant au développement 
stable de l’économie. Elle compromettrait également la distribution du bénéfice à la 
Confédération et aux cantons. (20.11) 

• Initiative populaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur 
l’énergie»: dans son message, le Conseil fédéral recommande de rejeter l’initiative 
populaire «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l’énergie». Bien qu’il 
approuve la ligne de l’initiative visant à utiliser des taxes sur l’énergie pour atteindre les 
buts de sa politique climatique et énergétique, il rejette la suppression de la TVA. Il 
considère qu’il n’est pas indiqué que le montant de la taxe sur l’énergie proposée 
dépende uniquement des recettes actuelles de la TVA. Pour financer les administrations 
publiques, il serait nécessaire de prévoir des taxes sur l’énergie bien supérieures aux 
montants pouvant être justifiés par des motifs énergétiques et climatologiques. (20.11) 

• Recommandations du GAFI: le Conseil fédéral a adopté et transmis au Parlement le 
message relatif à la nouvelle loi sur la mise en œuvre des recommandations révisées du 
Groupe d’action financière (GAFI). Le projet vise à renforcer l’efficacité du dispositif suisse 
en matière de lutte contre le blanchiment d’argent et permet de tenir compte de l’évolution 
de la criminalité financière. En outre, le Conseil fédéral a décidé de créer un groupe de 
travail interdépartemental. (13.12) 

• Initiative populaire sur la «réforme de la fiscalité successorale»: le Conseil fédéral a 
adopté le message concernant l’initiative populaire «Imposer les successions de plusieurs 
millions pour financer notre AVS (réforme de la fiscalité successorale)». Cette initiative 
populaire demande l’introduction d’un impôt sur les successions et les donations au 
niveau fédéral. Les deux tiers du produit de l’impôt alimenteraient le Fonds de 
compensation de l’AVS et les cantons recevraient le tiers restant. L’actuelle compétence 
impartie aux cantons et aux communes de prélever un impôt sur les successions et les 
donations serait supprimée. Le Conseil fédéral est opposé à une telle atteinte à la 
substance et à la souveraineté fiscales des cantons. C’est pourquoi il propose dans son 
message de rejeter l’initiative. (13.12) 
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Consultations concernant des dossiers du DFF ouvertes par le 
Conseil fédéral 

• Loi sur l’infrastructure des marchés financiers: le Conseil fédéral a ouvert la 
consultation relative à la loi sur l’infrastructure des marchés financiers (LIMF). Cette loi 
vise à adapter la réglementation des infrastructures des marchés financiers et du négoce 
de dérivés aux évolutions des marchés et aux directives internationales. Elle permettra de 
renforcer durablement la stabilité et la compétitivité de la place financière suisse. La 
consultation s’achèvera le 31 mars 2014. (13.12) 

• Imposition à la source du revenu de l’activité lucrative: le nombre de contribuables 
imposés à la source qui sont soumis à la taxation ordinaire ultérieure doit sensiblement 
augmenter. Le Conseil fédéral a ouvert une procédure de consultation sur la révision de 
l’imposition à la source du revenu de l’activité lucrative. La révision des lois fédérales 
régissant l’imposition à la source devrait permettre d’éliminer les inégalités de traitement 
entre les personnes imposées à la source et les personnes soumises à la taxation 
ordinaire, tout en garantissant le respect de nos engagements découlant de la ratification 
de traités internationaux. La procédure de consultation est ouverte jusqu’au 27 mars 
2014. (13.12) 

Dossiers internationaux 

• Convention concernant l’assistance administrative et accord avec l’UE sur la 
fiscalité de l’épargne: le Conseil fédéral a pris des mesures fiscales destinées à 
accompagner la mise en œuvre de sa politique des marchés financiers. Il a approuvé la 
signature de la convention de l’OCDE et du Conseil de l’Europe concernant l’assistance 
administrative mutuelle en matière fiscale. Par ailleurs, le Conseil fédéral a adopté un 
projet de mandat concernant la révision de l’accord sur la fiscalité de l’épargne conclu 
avec l’Union européenne (UE). (09.10) 

• Assemblée annuelle du FMI et de la Banque mondiale: les conseillers fédéraux 
Eveline Widmer-Schlumpf et Johann N. Schneider-Ammann ainsi que le président de la 
Banque nationale suisse, Thomas Jordan, ont participé les 11 et 12 octobre 2013 à 
l’assemblée annuelle organisée conjointement par le Fonds monétaire international (FMI) 
et la Banque mondiale à Washington. L’assemblée annuelle a été précédée d’une réunion 
des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales des Etats membres 
du G20, réunion à laquelle la Suisse était également invitée à participer. Les discussions 
du FMI ont principalement porté sur la situation économique mondiale. La Banque 
mondiale a débattu, quant à elle, de la nouvelle stratégie de développement. (10.10) 

• Réunion du G20: la conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a participé à la 
réunion des ministres des finances et des gouverneurs des banques centrales du G20, 
qui s’est tenue les 10 et 11 octobre 2013 à Washington. Les discussions ont 
principalement porté sur la situation économique mondiale, la réforme de l’architecture 
financière internationale et le financement des investissements à long terme. (11.10) 

• Réunion des ministres de l’économie et des finances de l’UE et de l’AELE: la 
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf a participé, au Luxembourg, à la réunion 
du conseil des ministres de l’économie et des finances de l’UE et de leurs homologues 
des Etats de l’AELE. Les discussions ont porté sur l’évolution de la situation économique 
et sur les questions de réglementation et de surveillance du secteur financier. Eveline 
Widmer-Schlumpf a souligné l’importance de l’ouverture des marchés financiers. (15.10) 

• Contrebande d’œufs de perroquets: après une enquête de grande envergure, la section 
antifraude douanière de Zurich est parvenue à établir que plus de 150 œufs de perroquets 
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d’espèces protégées, d’une valeur de 65 000 francs, avaient été importés en 
contrebande. Cette découverte a permis de mettre un terme à un trafic international 
d’œufs de perroquets d’espèces menacées d’exinction. (17.10) 

• Commerce extérieur: au 3e trimestre 2013, les exportations ont légèrement progressé 
pendant que les importations fléchissaient. Si les échanges avec l’UE notamment se sont 
effrités, ils se sont renforcés avec les USA. Une fois encore, l’industrie des denrées 
alimentaires, boissons et tabacs s’est montrée la plus dynamique des branches 
exportatrices. La balance commerciale présentait un excédent de 6,9 milliards de francs. 
(22.10) 

• Cyberadministration: lors de la 11e réunion de haut niveau sur la cyberadministration, 
les délégués de plus de 30 pays de l’OCDE ont arrêté à Berne dix principes stratégiques 
visant à moderniser l’administration publique, par le recours aux technologies de 
l’information et de la communication (TIC). Elaborés par les responsables des TIC des 
pays membres de l’OCDE, ces principes seront soumis pour consultation aux milieux 
intéressés des Etats de l’OCDE. (30.10) 

• CDI avec le Portugal, la Bulgarie, la Slovénie et la République tchèque: quatre 
conventions révisées contre les doubles impositions (CDI) en matière d’impôts sur le 
revenu et la fortune que la Suisse a signées avec le Portugal, la Bulgarie, la Slovénie et la 
République tchèque sont entrées en vigueur. Ces quatre accords bilatéraux sont 
applicables à partir du 1er janvier 2014. Ils contiennent tous une clause d’assistance 
administrative conforme au standard de l’OCDE et contribuent au bon développement des 
relations économiques de la Suisse avec les pays concernés. (01.11) 

• Sujets fiscaux d’intérêt commun avec la France: la Suisse et la France ont entamé des 
discussions formelles sur les questions fiscales d’intérêt commun entre les deux pays. 
Jacques de Watteville, secrétaire d’Etat aux questions financières internationales, et 
Bruno Bézard, directeur général des finances publiques pour la France, se sont 
rencontrés à Zurich à cet effet. Les deux parties se sont entendues pour poursuivre ce 
dialogue. (05.11) 

• CDI avec l’Argentine: la Suisse et l’Argentine ont paraphé à Buenos Aires 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 à la norme internationale 
actuelle en matière d’échange de renseignements. Pour le reste, l’accord reprend la 
majeure partie des solutions prévues dans l’ancien accord. (05.11) 

• Visite du secrétaire d’Etat Jacques de Watteville à Bruxelles: les 14 et 15 novembre 
2013, le secrétaire d’Etat aux questions financières internationales Jacques de Watteville 
a mené des entretiens sur diverses questions financières et fiscales avec des 
représentants de l’UE à Bruxelles. (15.11) 

• Drogues de synthèse: dans un envoi de marchandises, l’Administration fédérale des 
douanes a découvert 150 kg de drogues de synthèse qui étaient destinées au marché 
européen. Les stupéfiants saisis auraient rapporté trois millions de francs suisses sur le 
marché des drogues illégales. Cette découverte remonte à 2011; compte tenu des 
investigations nécessaires, l’enquête n’a pas pu être achevée plus tôt. (20.11) 

• Négociations sur les questions fiscales avec l’Italie: la Suisse et l’Italie ont poursuivi à 
Rome leurs négociations sur les questions fiscales en suspens. Jacques de Watteville, 
secrétaire d’Etat aux questions financières internationales et Vieri Ceriani, conseiller 
économique du ministre italien des finances, ont convenu de soumettre des propositions à 
leurs gouvernements respectifs dans les meilleurs délais. (28.11) 

• Programme américain: le Conseil fédéral a autorisé différentes banques à coopérer 
avec les autorités américaines, dans le cadre du programme américain visant à mettre un 
terme au différend fiscal entre les banques suisses et les Etats-Unis. Il a encouragé les 
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banques suisses à envisager sérieusement de participer à ce programme et à prendre 
une décision à ce sujet dans le délai imparti. (29.11) 

• Visite du secrétaire d’Etat Jacques de Watteville à Washington: Jacques de 
Watteville, le nouveau secrétaire d’Etat aux questions financières internationales, a 
séjourné à Washington du 2 au 4 décembre 2013 pour une première visite officielle. Il 
s’est entretenu de la stabilité financière internationale, de la lutte contre le blanchiment 
d’argent et de questions fiscales avec des représentants du Fonds monétaire international 
(FMI) et de plusieurs autorités américaines. (02.12) 

• Dialogue avec la Chine sur les questions financières: la première rencontre destinée à 
ouvrir le dialogue sur les questions financières entre la Suisse et la Chine s’est tenue à 
Shanghai. Ce dialogue régulier a pour objectif d’entretenir et d’approfondir la collaboration 
entre les deux pays dans le secteur financier. Les discussions ont porté sur une 
implication accrue de la Suisse dans l’utilisation de la monnaie chinoise (renminbi) au 
niveau international. Les questions d’actualité, telles que la réglementation et la 
surveillance du secteur financier, l’accès au marché financier et la collaboration avec les 
organismes internationaux ont également été abordées. (04.12) 

• Règlement EUROSUR: le Conseil fédéral a ouvert la consultation sur la reprise du 
règlement de l’UE portant création du système européen de surveillance des frontières 
(EUROSUR). Le règlement prévoit un échange d’informations entre les Etats membres et 
l’Agence européenne pour la gestion de la coopération opérationnelle aux frontières 
extérieures (FRONTEX). Il instaure une surveillance opérationnelle des frontières 
extérieures des Etats Schengen. La consultation s’achève le 21 mars 2014. (06.12) 

• Whisky: le whisky est particulièrement apprécié par les consommateurs helvétiques. 
Avec des importations multipliées par trois entre 1992 et 2012, son dynamisme est loin de 
s’évaporer. Elles ont dépassé la barre record des 4 millions de litres en 2012. (12.12) 

• Visite du secrétaire d’Etat Jacques de Watteville à Berlin: Le nouveau secrétaire 
d’Etat Jacques de Watteville a effectué une première visite officielle à Berlin. Avec au 
programme des entretiens portant sur l’accès aux marchés, la stabilité financière 
internationale, la politique européenne et des questions fiscales avec la Chancellerie 
fédérale d’Allemagne, le Ministère fédéral des affaires étrangères et le Ministère fédéral 
des finances. (13.12) 

• Importations et exportations d’or: le Conseil fédéral a approuvé un changement de 
pratique sur la manière de tenir la statistique de l’or. A partir de 2014, les importations et 
les exportations d’or seront ventilées par pays dans la statistique du commerce extérieur 
suisse. Ce changement de pratique permet à la Suisse de se conformer aux standards 
statistiques internationaux et contribue à la transparence dans le commerce de métaux 
précieux. (13.12) 

• Evaluation du secteur financier par le FMI: dans le cadre du Programme d’évaluation 
du secteur financier (PESF), le Fonds monétaire international (FMI) a effectué une vaste 
analyse du secteur financier suisse. Cette analyse porte sur la stabilité du secteur 
financier et la conformité du dispositif suisse aux normes internationales concernant aussi 
bien le domaine de la surveillance des banques et des assurances que celui de la 
réglementation du commerce des valeurs mobilières. Les résultats de l’évaluation seront 
publiés au printemps 2014. (17.12) 

• Accord avec l’UE sur la fiscalité de l’épargne: le Conseil fédéral a adopté le mandat de 
négociation qui vise à réviser l’accord sur la fiscalité de l’épargne conclu avec l’Union 
européenne. Auparavant, le projet de mandat a été soumis à l’avis des commissions 
parlementaires compétentes et des cantons. Les négociations doivent être entamées au 
début de l’année 2014. L’objectif est de combler les lacunes dans ce domaine. (18.12) 

• CDI avec l’Irlande et le Turkménistan: la convention révisée contre les doubles 
impositions entre la Suisse et l’Irlande ainsi que la nouvelle convention contre les doubles 
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impositions entre la Suisse et le Turkménistan sont entrées en vigueur. Ces accords 
bilatéraux sont applicables à partir du 1er janvier 2014. Ils contiennent une clause 
d’assistance administrative conforme au standard de l’OCDE et contribuent au bon 
développement des relations économiques de la Suisse avec ces pays. (23.12) 

Ordonnances importantes 

• Ordonnance sur l’imposition des huiles minérales: le Conseil fédéral a adopté une 
modification de l’ordonnance sur l’imposition des huiles minérales. Les exploitations qui 
fabriquent du biogaz servant de carburant pour la production d’électricité seront 
dorénavant soumises à l’impôt sur les huiles minérales. Cependant, à l’instar du biogaz 
qui est injecté dans le réseau de gaz naturel en tant que carburant pour le trafic routier, le 
biogaz servant à la production d’électricité pourra bénéficier d’un allégement de l’impôt sur 
les huiles minérales si des exigences minimales sont remplies sur les plans écologique et 
social. La modification de l’ordonnance entre en vigueur le 1er janvier 2014. (23.10) 

• Ordonnance sur les banques: le Département fédéral des finances (DFF) a ouvert une 
audition relative à la révision totale de l’ordonnance sur les banques. Ce projet de révision 
vise à mettre en œuvre le nouveau droit comptable en vigueur pour les banques ainsi que 
les règles concernant les avoirs en déshérence approuvées par le Parlement durant la 
session de printemps. Par ailleurs, le projet comporte une révision formelle et 
rédactionnelle de l’ordonnance sur les banques. L’audition s’est terminée le 31 décembre 
2013. (29.10) 

• Péréquation financière: le Conseil fédéral a approuvé une révision partielle de 
l’ordonnance sur la péréquation financière et la compensation des charges (OPFCC). 
Cette ordonnance définit notamment les paiements compensatoires pour 2014. Bâle-
Campagne a rejoint à nouveau le groupe des cantons à fort potentiel de ressources. Le 
canton d’Appenzell Rhodes-Extérieures présente la plus forte hausse de l’indice des 
ressources, alors que le canton de Bâle-Ville accuse la baisse la plus nette. (30.10) 

• Or destiné au placement: toutes les formes d’or destinées au placement sont soumises 
au même traitement fiscal et exonérées de la TVA depuis 2014. Afin d’éliminer toute 
incertitude, le Conseil fédéral a adapté lʼordonnance régissant la taxe sur la valeur ajoutée 
en conséquence. Par la même occasion, il l’a complétée en ajoutant la catégorie 
professionnelle des hygiénistes dentaires à la liste des professions du secteur de la santé, 
dont les traitements sont exclus du champ de lʼimpôt. Cette modification correspond à la 
pratique administrative appliquée depuis de nombreuses années. (30.10) 

• Droit du personnel de la Confédération: le Conseil fédéral a adopté une révision de 
l’ordonnance sur le personnel de la Confédération. Les nouvelles dispositions sont 
entrées en vigueur le 1er janvier 2014, en même temps que l’ordonnance révisée du 
Département fédéral des finances (DFF) concernant l’ordonnance sur le personnel de la 
Confédération. (20.11) 

• Ordonnance sur les services d’annuaires: le Conseil fédéral a adopté l’ordonnance sur 
les services d’annuaires de la Confédération exploités par l’OFIT (OSACO). L’ordonnance 
régit les systèmes d’information (services d’annuaires) exploités par l’Office fédéral de 
l’informatique et de la télécommunication (OFIT) et contient principalement des 
dispositions techniques et des dispositions s’appliquant à la protection des données. Elle 
est entrée en vigueur le 1er janvier 2014. (06.12) 
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Autres dossiers du DFF 

• Achats-tests: les 6000 achats tests réalisés en 2012 ont révélé quelque 1700 ventes 
illicites d’alcool à des mineurs (28,8 %). Telles sont les conclusions de la statistique 
nationale 2012 des achats tests d’alcool publiées par la Régie fédérale des alcools (RFA). 
L’amélioration constatée par rapport à 2011 ne doit pas conduire à un relâchement. La 
vente d’alcool dans le cadre de manifestations ponctuelles et durant la nuit reste en ligne 
de mire. (03.10) 

• Nouveau bâtiment administratif à Zollikofen: le nouveau bâtiment construit à Zollikofen 
pour l’Office fédéral de l’informatique et de la télécommunication (OFIT) est prêt à être mis 
en service. Les derniers travaux se sont achevés à la fin du mois de septembre. Le 
déménagement des unités administratives concernées a commencé. (03.10) 

• Couples mariés à deux revenus: le Conseil fédéral et les cantons rejettent l’initiative 
pour les familles lancée par l’UDC. Comme l’ont relevé la conseillère fédérale Eveline 
Widmer-Schlumpf et le président de la Conférence des directrices et directeurs cantonaux 
des finances (CDF), Peter Hegglin, l’initiative favorise fiscalement les familles à un revenu 
et institue une inégalité de traitement par rapport aux familles à deux revenus. Quel que 
soit leur modèle familial, les familles avec enfants bénéficient déjà de divers allégements 
fiscaux et sont toutes sur un pied d’égalité devant l’impôt. Par ailleurs, l’initiative pourrait 
entraîner une diminution importante des recettes fiscales de la Confédération, des 
cantons et des communes. (08.10) 

• Egalité des chances: le Conseil fédéral a réexaminé ses instructions pour la réalisation 
de l’égalité des chances entre femmes et hommes, valables depuis dix ans. Désormais, il 
intégrera chaque année, dans le rapport sur la gestion du personnel de l’administration 
fédérale, un rapport sur l’égalité des chances destiné aux commissions de surveillance du 
Parlement. (09.10) 

• Egalité salariale: au cours des trois dernières années, l’administration fédérale a contrôlé 
les salaires de ses quelque 36 000 collaboratrices et collaborateurs sous l’angle du 
respect de l’égalité salariale entre femmes et hommes. Comme le montrent les résultats 
désormais disponibles, le bilan est positif. En effet, le principe de l’égalité salariale est 
respecté dans l’administration fédérale. (09.10) 

• Groupe d’experts chargé de développer la stratégie en matière de marchés 
financiers: les membres du groupe d’experts chargé par le Conseil fédéral de développer 
la stratégie en matière de marchés financiers sont désormais connus. A la demande du 
Conseil fédéral, le Département fédéral des finances (DFF) a confirmé, en promulguant un 
acte dit d’institution, la liste des représentants de l’économie privée et des autorités. 
(10.10) 

• Rapport semestriel MELANI: le dix-septième rapport semestriel de la Centrale 
d’enregistrement et d’analyse pour la sûreté de l’information MELANI traite en particulier 
de la plus grave attaque DDoS de l’histoire d’Internet, des attaques contre l’e-banking 
dues aux chevaux de Troie pour téléphones mobiles, et des nombreux actes 
d’espionnage ciblés. MELANI a publié par la même occasion des recommandations de 
sécurité concernant les systèmes de contrôle industriels ainsi que les systèmes de gestion 
de contenu. (29.10) 

• Troisième réforme de l’imposition des entreprises: le Conseil fédéral a pris 
connaissance des résultats de la consultation menée au sujet de la troisième réforme de 
l’imposition des entreprises. Les avis recueillis montrent que tous les cantons et la 
majorité des associations consultées approuvent l’orientation proposée. Sur la base de 
ces résultats, l’organisation chargée de la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises élaborera un rapport final et soumettra au Conseil fédéral une proposition 
concernant la suite des travaux. (30.10) 
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• Schéma directeur 2024 concernant l’utilisation des bâtiments: la mise en œuvre du 
schéma directeur 2024 concernant l’utilisation des bâtiments de l’administration fédérale 
est en bonne voie. Telle est la conclusion du premier rapport en la matière dont le Conseil 
fédéral a pris connaissance. (30.10) 

• Financement par les émoluments dans les cantons et les communes: selon l’indice 
du financement par les émoluments dans les cantons et les communes calculé par 
l’Administration fédérale des finances (AFF), en 2011 comme en 2010 près de 80 % des 
coûts enregistrés dans des domaines choisis ont en moyenne suisse été financés par des 
émoluments. Ce chiffre-clé met en parallèle les recettes que les pouvoirs publics tirent des 
émoluments dans certains secteurs administratifs et les coûts correspondants. (31.10) 

• Directives sur la représentation des communautés linguistiques et des sexes: le 
Conseil fédéral vise une représentation équitable des communautés linguistiques et des 
sexes dans les organes de direction suprêmes des entreprises et des établissements 
proches de la Confédération. Il a édicté à cet effet des directives entrées en vigueur le 
1er janvier 2014. Le rapport sur le salaire des cadres, adressé par le Conseil fédéral à la 
Délégation des finances des Chambres fédérales, rendra compte chaque année de 
l’évolution de la situation. (06.11) 

• Rénovation du Palais fédéral Nord: fin novembre 2013, l’Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL) a déposé une demande de permis de construire 
pour la rénovation du Palais fédéral Nord. Ce projet marque la fin des mesures prévues 
dans le cadre de la stratégie d’entretien des bâtiments fédéraux. Les travaux devraient 
débuter en 2015. (25.11) 

• Extension des obligations de diligence visant à empêcher l’acceptation de valeurs 
patrimoniales non fiscalisées: en acceptant des valeurs patrimoniales, les banques et 
les autres intermédiaires financiers devront assumer des obligations de diligence accrues 
afin d’empêcher l’afflux de valeurs patrimoniales non fiscalisées. Comme en a décidé le 
Conseil fédéral, les nouvelles obligations devront être introduites de façon coordonnée 
avec la conclusion d’éventuels accords sur l’échange automatique de renseignements 
entre la Suisse et ses principaux partenaires. (29.11) 

• Conférence des achats de la Confédération: le Conseil fédéral a nommé, à la suite de 
départs, deux nouveaux membres à la Conférence des achats de la Confédération (CA). 
Les francophones auront de nouveau une représentante en la personne d’Anne Rivera, 
du Département fédéral des affaires étrangères (DFAE). La seconde nomination est celle 
d’Urs Matti, du Contrôle fédéral des finances (CDF). (29.11) 

• Frein à l’endettement: le Conseil fédéral a adopté un rapport sur les expériences faites 
depuis l’introduction, il y a dix ans, du frein à l’endettement. Depuis 2003, le frein à 
l’endettement est le pilier sur lequel se fonde la politique budgétaire. Le rapport tire un 
bilan positif à ce sujet. En effet, le frein à l’endettement a permis à la Confédération 
d’équilibrer ses finances et de réduire sa dette tout en menant, durant la crise financière et 
la crise de la dette, une politique budgétaire adaptée à la conjoncture. (29.11) 

• Mesures salariales 2014: le Conseil fédéral a adopté les mesures salariales 2014 pour le 
personnel fédéral. Il demande une augmentation de 0,7 % du salaire réel. (29.11) 

• Le groupe d’experts Brunetti commence son travail: le groupe dʼexperts mis en place 
par le Conseil fédéral en vue de développer la stratégie en matière de marchés financiers 
s’est réuni pour la première fois. A cette séance, il a décidé de constituer quatre sous-
groupes qui axeront leurs travaux sur des thèmes transversaux spécifiques. (02.12) 

• Charge fiscale des cantons et des communes: en Suisse, les redevances fiscales 
grèvent, en moyenne, 26,7 % du potentiel de ressources des cantons et des communes. 
Par rapport à la dernière année de référence, la charge fiscale de la grande majorité des 
cantons est restée stable ou a diminué. Dans l’ensemble, les différences entre les cantons 
n’ont que peu évolué, comme le montre l’indice 2014 de l’exploitation du potentiel fiscal 
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calculé par l’Administration fédérale des finances (AFF). Cet indice montre dans quelle 
mesure les contribuables sont soumis aux impôts des cantons et communes. (05.12) 

• Conditions requises pour exercer la fonction de membre du conseil 
d’administration de la FINMA: le Conseil fédéral a approuvé les «Conditions requises 
pour exercer la fonction de membre du conseil d’administration de la FINMA». Dans un 
souci de transparence, ces conditions sont publiées conjointement avec le «Profil 
d’exigences applicable aux membres du conseil d’administration de la FINMA» édicté en 
2010. (09.12) 

• Services standard en matière de TIC: le Conseil fédéral a établi à titre de services 
standard de nouvelles prestations de la Confédération dans le domaine des technologies 
de l’information et de la communication (TIC). Les deux nouveaux services standard 
«Service d’annuaire» et «Gestion de l’identité et de l’accès» sont désormais gérés et 
exploités de manière centralisée. (13.12) 

• Traitement fiscal des travailleurs frontaliers: le Conseil fédéral a adopté un rapport sur 
le traitement fiscal des travailleurs frontaliers actifs en Suisse. Ce rapport offre une vue 
d’ensemble sur les différents accords réglant le régime fiscal de ces derniers, ainsi que 
sur les perspectives d’évolution possibles. (13.12) 

• Enquête auprès du personnel: l’administration fédérale se distingue par la grande 
motivation de son personnel. C’est ce que montrent les conclusions de l’enquête 2013 
auprès du personnel dont le Conseil fédéral a pris connaissance. (18.12) 

• 3e réforme de l’imposition des entreprises: l’organisation de projet regroupant le 
Département fédéral des finances (DFF) et la Conférence des directrices et directeurs 
cantonaux des finances (CDF) a défini les axes fiscaux et budgétaires de la prochaine 
réforme de l’imposition des entreprises et évalué diverses mesures envisageables. Le 
Conseil fédéral a pris connaissance de ces travaux et a chargé le DFF de consulter les 
cantons à ce sujet. La réforme vise à préserver l’attrait fiscal de la Suisse, de manière à 
renforcer la place économique et la capacité d’innovation de notre pays. Elle se fonde sur 
des mesures fiables du point de vue légal, équilibrées sur le plan financier et acceptées à 
l’échelle internationale. Sur la base des résultats de cette consultation et des derniers 
développements survenus au niveau international, le Conseil fédéral décidera de la suite 
des travaux et chargera le DFF d’élaborer un projet de loi destiné à la consultation. 
(19.12) 

• Plan d’action en matière de cyberadministration: suite à sa séance du 19 novembre 
2013, le comité de pilotage de la cyberadministration suisse a lancé le plan d’action 2014. 
Les quatre projets «Données publiques en libre accès», «Extraits de registres (état civil)», 
«Facturation électronique» et «Mise en œuvre de la stratégie suisse d’informatique en 
nuage» bénéficieront dorénavant d’un soutien financier dans le cadre du plan d’action. En 
outre, le comité de pilotage a chargé la direction opérationnelle d’engager le processus 
visant la poursuite du développement de la cyberadministration suisse dès 2016. (20.12) 

Dossiers du DFF examinés par les Chambres fédérales 

Projets adoptés au cours de la session d’hiver 

• Prévoyance professionnelle: le Conseil des Etats veut serrer la vis aux assureurs actifs 
dans la prévoyance professionnelle, afin de protéger les assurés contre des taux de 
primes abusifs. Il a approuvé par 20 voix contre 16, contre la volonté du Conseil fédéral, 
une motion en ce sens de Christine Egerszegi (PLR/AG). Selon la sénatrice, il serait 
indiqué que l’Autorité fédérale de surveillance des marchés financiers (FINMA) puisse 
dorénavant intervenir contre les primes surfaites. L’ordonnance sur la surveillance (OS) 
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serait modifiée en conséquence. Egerszegi dénonce les assureurs qui fixent des taux de 
primes abusifs, alors même que le nombre de nouvelles rentes AI est en baisse. Le 
Conseil fédéral visait à régler le problème dans le cadre global de la réforme Prévoyance 
professionnelle 2020, soit trop tard aux yeux de la majorité du Conseil des Etats. La 
motion a été transmise au Conseil national. (27.11) 

• Imposition des entreprises (I): le Conseil des Etats ne souhaite pas s’immiscer dans les 
discussions en cours entre le Conseil fédéral et l’UE sur les questions fiscales en 
suspens. Il a refusé pour la seconde fois une intervention fixant des exigences détaillées 
au Conseil fédéral pour ces négociations. La motion du Conseil national exigeait 
notamment du Conseil fédéral qu’il obtienne, pour l’abolition des régimes fiscaux 
cantonaux critiqués, un délai transitoire de dix ans. En outre, l’UE devait donner la 
garantie de renoncer à prendre toute mesure de défense. Le Conseil des Etats a 
repoussé de justesse la motion, par 15 voix contre 13 et 3 abstentions. Il s’est rallié à la 
conseillère fédérale Eveline Widmer-Schlumpf, qui déconseillait de modifier a posteriori le 
mandat de négociations déjà avalisé. (27.11) 

• Imposition des entreprises (II): le Conseil fédéral devra corriger un désavantage fiscal 
subi par les succursales suisses d’entreprises étrangères. Le Conseil des Etats a transmis 
tacitement une motion dans ce sens du Conseil national. La modification permettra 
l’imputation forfaitaire des impôts étrangers retenus à la source, en cas d’existence d’une 
convention contre les doubles impositions. Ce n’est pas prévu dans la pratique actuelle 
des autorités fiscales suisses. D’où un risque de surimposition, comme l’a souligné le 
motionnaire Fulvio Pelli (PLR/TI). Le Conseil fédéral approuve lui aussi la modification. La 
ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a fait part de son intention de consulter 
les cantons avant de modifier l’ordonnance. (27.11) 

• Régimes fiscaux: un rapport du Conseil fédéral analysera en détail le degré d’attractivité 
respectif des présentent les régimes fiscaux suisses et ceux d’autres pays. Le Conseil des 
Etats a adopté sans opposition une motion transmise par le Conseil national. Son auteur, 
Olivier Feller (PLR/VD), demandait d’établir un tel rapport en réponse aux critiques 
internationales portant sur l’imposition d’après la dépense et sur les statuts fiscaux 
cantonaux des entreprises. Le Conseil fédéral a approuvé la motion. Une comparaison 
internationale est d’ailleurs prévue dans le cadre de la 3e réforme de l’imposition des 
entreprises, a rappelé la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf. Le véritable 
enjeu, a-t-elle souligné, sera non la comparaison des lois fiscales mais celle, autrement 
plus délicate, des pratiques des autres administrations fiscales. (27.11) 

• Apartheid: une partie des documents sur les relations entre la Suisse et le régime de 
l’apartheid en Afrique du Sud restent confidentiels. Le Conseil fédéral refuse d’ouvrir ces 
archives pour l’instant, en raison du risque de plaintes visant des entreprises suisses. En 
2003, il avait limité l’accès à plusieurs centaines de dossiers suite au dépôt d’une plainte 
collective aux Etats-Unis. Des entreprises figuraient alors parmi les accusés. Elles ne sont 
certes plus directement concernées par la plainte depuis 2009. Mais le Conseil fédéral 
tient à maintenir la restriction d’accès aux archives jusqu’à ce qu’un jugement de première 
instance ait été rendu, compte tenu de la politique de consultation des dossiers plus 
libérale en Suisse qu’à l’étranger. Le Conseil fédéral l’a écrit en réponse à une question 
de Paul Rechsteiner (SP/SG) débattue au Conseil des Etats. (27.11) 

• Place financière: le Conseil des Etats s’est montré satisfait de la nouvelle composition du 
groupe d’experts Brunetti, qui s’occupera de l’avenir de la place financière. Il a refusé en 
deuxième lecture une motion demandant que la branche en fasse partie. Si le Conseil des 
Etats a encore dû s’occuper de sa propre motion, c’est que le Conseil national l’avait 
adoptée avec de légères modifications. Mais dans l’intervalle, le Conseil fédéral a lui-
même désigné un nouveau comité incluant des représentants des banques et des 
assurances. Ce groupe réuni autour de Brunetti devra s’attaquer aux défis qui guettent la 
place financière, à savoir sa compétitivité ainsi que l’accès aux marchés. (28.11) 
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• Programme d’économies: le Conseil fédéral devra remettre sur le métier son 
programme d’économies. Pour la seconde fois, le Conseil national a rejeté le programme 
de consolidation et de réexamen des tâches (CRT). Par 112 voix contre 70 et 
3 absentions, il a décidé de le renvoyer au Conseil fédéral, qui doit désormais présenter 
de nouvelles propositions. Ce renvoi a été rendu possible par une alliance nouée entre 
l’UDC, le PS et les Verts. Les mesures n’allaient pas assez loin aux yeux de la droite, 
alors que la gauche les jugeait excessives. Avec pour résultat une demande 
contradictoire. Les protestations de la ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf n’y 
ont toutefois rien changé. (02.12) 

• Droit de timbre: le Conseil des Etats a remis à plus tard la suppression du droit de timbre 
sur le capital propre. L’allégement des charges de 240 millions de francs par an pour les 
entreprises n’interviendra que dans le cadre de la troisième réforme de l’imposition des 
entreprises. Le Conseil des Etats a suivi à l’unanimité sa commission et la volonté du 
Conseil fédéral, en suspendant le projet. La ministre des finances Eveline Widmer-
Schlumpf a annoncé que le Conseil fédéral adopterait probablement cette année encore 
son rapport final, à l’issue d’une consultation sur le paquet de réformes. La suppression 
du droit de timbre sur le capital propre en fera également partie. (04.12) 

• Déductions fiscales: le Conseil national ne veut pas d’un nouveau système d’imposition 
du logement en propriété. Il a refusé par 94 voix contre 75 une initiative parlementaire du 
groupe des Verts. La motion est donc classée. Les Verts préconisaient de supprimer 
l’imposition de la valeur locative. En contrepartie, toutes les déductions fiscales liées au 
logement habité par son propriétaire auraient été biffées. Beaucoup de citoyens jugent 
injuste l’imposition de la valeur locative, a fait valoir Louis Schelbert (Verts/LU). Le 
système aurait en outre des effets pervers, puisqu’il incite à s’endetter. Or l’abolition de la 
valeur locative a beau avoir les sympathies des élus bourgeois, la suppression des 
déductions s’est heurtée à la résistance de la majorité. (05.12) 

• Impôts: le Conseil des Etats souhaite maintenir les privilèges fiscaux accordés aux riches 
étrangers. Par 30 voix contre 9, il recommande de rejeter l’initiative populaire pour 
l’abolition des forfaits fiscaux. La crainte de voir les finances cantonales plonger dans le 
rouge en cas d’exode des riches étrangers l’a emporté. Les partisans de l’initiative au 
Conseil des Etats ont opposé aux avantages économiques des forfaits fiscaux l’entorse à 
l’équité fiscale. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a rappelé qu’une 
pesée d’intérêts s’impose entre la Constitution, d’une part, et les bienfaits économiques, 
d’autre part. Quoique lancée par les milieux de gauche, l’initiative jouit également d’un 
capital de sympathie auprès d’autres couches de la population, comme en témoignent les 
votations cantonales. (05.12) 

• Immobilier: le Parlement a libéré un crédit d’investissement de 378 millions de francs 
pour les constructions civiles de la Confédération. En tant que deuxième Chambre, le 
Conseil des Etats a adopté le message sur les immeubles 2013 du Département fédéral 
des finances (DFF). La troisième étape de la rénovation du Musée national, devisée à 
95 millions de francs, se taille la part du lion dans le programme. 29,8 millions de francs 
sont budgétisés pour la rénovation du Palais fédéral Nord, qui abrite les bureaux de la 
conseillère fédérale Doris Leuthard ainsi que de la direction du DETEC. Un autre projet 
porte sur un nouveau centre douanier de trois étages prévu à Brigue-Glis. (05.12) 

• Impôts: l’Allemagne réclame des impôts aux pilotes suisses de la compagnie aérienne 
allemande Lufthansa, même s’ils ne séjournent que quelques jours par an sur son 
territoire. Tout en comprenant leur irritation, le Conseil des Etats a refusé une intervention 
demandant au Conseil fédéral d’agir. La majorité a jugé qu’il n’y avait pas de 
discrimination, puisque l’Allemagne ne faisait qu’appliquer ses lois, sans même violer la 
convention contre les doubles impositions. Après tout, la Suisse était impuissante à 
modifier le droit interne allemand. La ministre des finances Eveline Widmer-Schlumpf a 
toutefois rappelé que le Conseil fédéral s’efforcera de régler le point litigieux dans le cadre 
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de la CDI. Les pilotes et d’autres personnes concernées avaient visiblement adressé de 
nombreuses lettres aux parlementaires, et le Conseil national avait adopté la motion 
correspondante. (10.12) 

• TVA: les artisans étrangers réalisant des travaux pour des clients suisses n’échapperont 
plus à la TVA. Ils n’y sont assujettis aujourd’hui que si le montant de leurs prestations est 
supérieur à 10 000 francs, ce qui est difficile à vérifier. Le Conseil des Etats juge cet 
avantage concurrentiel inacceptable et a adopté, après le Conseil national, une motion 
pour y mettre fin. Il s’est rallié à la solution proposée par le conseiller national Ignazio 
Cassis (PLR/TI), qui demande que soient transmises à l’Administration fédérale des 
contributions (AFC) les données de la procédure de déclaration électronique des 
travailleurs de l’UE détachés en Suisse. Le Conseil fédéral n’est pas sûr que ces données 
soient pertinentes pour résoudre le problème. Mais il est prêt à formuler des propositions 
ciblées. (10.12) 

• Protection des frontières: le Conseil fédéral devra indiquer, dans son prochain rapport 
d’activité, comment il s’acquitte des mandats relatifs au Corps des gardes-frontière dont le 
Parlement l’a chargé. Le cas échéant, il devra proposer d’autres mesures. Le Conseil des 
Etats a adopté un postulat dans ce sens. Les deux Chambres avaient déjà chargé le 
Conseil fédéral d’augmenter l’effectif du Corps des gardes-frontière, en transmettant une 
motion du conseiller national PDC tessinois Marco Romano. Cette intervention ne 
mentionne pas de chiffre précis. (10.12) 

• Fiscalité de l’immobilier: le Conseil national souhaite modifier le système fiscal 
applicable en cas d’aliénation d’immeubles. Il a accepté par 93 voix contre 82 et 
6 abstentions une initiative parlementaire de Leo Müller (PDC/LU). Müller y préconise un 
changement de système qui aboutirait à exonérer de l’impôt fédéral direct les plus-values 
réalisées. Les partisans ont fait valoir que le système actuel est bien trop compliqué. Un 
système moniste ou dualiste s’applique, selon le canton et le bien immobilier. Leur but est 
un passage généralisé au système moniste. Les opposants ont mis en garde contre des 
pertes fiscales élevées et un risque considérable d’abus. L’objet est transmis au Conseil 
des Etats. (11.12) 

• INSIEME: une commission d’enquête parlementaire (CEP) ne sera pas créée pour faire la 
lumière sur le fiasco du projet informatique INSIEME de l’Administration fédérale des 
contributions. Le Conseil national a rejeté une initiative parlementaire du groupe socialiste 
à ce sujet. Le PS faisait valoir que manifestement, plusieurs erreurs graves ont été 
commises à des niveaux différents. Le projet INSIEME n’aurait pas seulement échoué 
parce que la direction du projet et les organes de surveillance ont failli, mais aussi parce 
que l’administration a agi à plusieurs reprises de manière pour le moins suspecte, ainsi en 
violant délibérant et de manière répétée le droit des marchés publics. Les adversaires ont 
renvoyé au groupe de travail qui enquête déjà sur la débâcle d’INSIEME. (11.12) 

• Impôts sur les successions: le Conseil national a sèchement refusé la nouvelle 
convention sur les successions avec la France. La majorité bourgeoise juge préférable 
l’absence de convention à un accord mauvais à ses yeux. La décision a été prise par 
122 voix contre 53 et 11 abstentions. L’UDC, le PLR, le PDC et les Verts’lib ont voté 
contre la convention. Le PS et les Verts souhaitaient entrer en matière et le PS appelait à 
des négociations supplémentaires. Le PBD s’est en bonne partie abstenu. La principale 
critique formulée est que la convention permettait désormais aux autorités fiscales 
françaises d’imposer, en cas de succession d’un ressortissant français, ses biens 
immobiliers situés en Suisse. Il appartient désormais au Conseil des Etats de se 
prononcer sur la convention. (12.12) 

• Assistance administrative fiscale: le Conseil national consent à modifier à nouveau les 
règles applicables en matière d’assistance administrative fiscale. Pour ne pas exposer la 
Suisse aux sanctions d’autres pays, il a adopté la révision de la loi sur l’assistance 
administrative. La principale modification consiste à ne plus systématiquement informer 
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les personnes en délicatesse avec le fisc avant de transmettre des renseignements sur 
elles à d’autres pays. A titre exceptionnel, elles pourront n’être informées qu’a posteriori. 
Le Conseil fédéral avait par contre renoncé, à l’issue de la procédure de consultation, à 
un assouplissement des règles concernant l’utilisation des données volées. La gauche a 
certes remis la question sur le tapis au Conseil national, mais sans que la modification 
préconisée réunisse une majorité: la Suisse continuera de ne pas accorder d’assistance 
administrative sur la base de données volées. (12.12) 

• Secret bancaire: le Conseil national renonce à demander l’introduction de trusts 
anonymes et autres véhicules similaires. Il a tacitement classé une motion adoptée en 
2011 par le Parlement. Par mécontentement de l’hypocrisie de certains pays qui critiquent 
la Suisse pour son secret bancaire tout en tolérant eux-mêmes des montages juridiques 
garantissant l’anonymat, les Chambres exigeaient que la Suisse puisse lutter à armes 
égales. Le Conseil fédéral a proposé une seconde fois de classer la motion, en faisant 
valoir que de tels montages vont à l’encontre de l’objectif d’intégrité de la place financière. 
En outre, ils seraient jugés problématiques au niveau international, ce qui aurait amené 
notamment la Grande-Bretagne à revoir sa législation. (12.12) 

• Budget: le budget 2014 a été mis sous toit. Le Conseil national s’est imposé: il a rejeté 
par 95 voix contre 93 les propositions de la conférence de conciliation et obtenu que des 
économies de 150 millions de francs soient faites sur les charges de biens et services et 
autres charges d’exploitation. En cas d’échec d’une proposition de conciliation, la décision 
prévoyant la dépense la moins élevée est réputée adoptée selon la loi sur le Parlement. 
Le Conseil fédéral est ainsi chargé d’économiser globalement 150 millions sur les charges 
de biens et services et autres charges d’exploitation – contre la volonté du Conseil des 
Etats. Le budget est équilibré: les recettes de 66,245 milliards de francs, pour des 
dépenses de 66,124 milliards de francs, aboutissent à un excédent de 121 millions de 
francs. (12.12) 
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