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 12.3810  n Mo. Pezzatti. Kein tieferes Rentenalter auf Kosten der anderen Kantone  
Mo. Pezzatti. Pas d'âge de la retraite inférieur au détriment des autres 
cantons  
Mo. Pezzatti. No alla bassa età di pensionamento a spese degli altri 
cantoni  

 - 

 12.3814 n Mo. Fraktion RL. Stopp der Steuerstrafe in der Säule 3b. Bei 
Kapitalbezug den Ertragsanteil statt die Kapitaleinlage besteuern  
Mo. Groupe RL. Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. 
Imposer le rendement des avoirs lors de leur retrait et non les apports  
Mo. Gruppo RL. Basta con la penalizzazione fiscale del pilastro 3b. In 
caso di prelievo del capitale, tassare la quota di reddito invece degli 
apporti di capitale  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Caroni 

 - 

 12.3826  n Mo. Fraktion G. Abschaffung der Eigenmietwertbesteuerung mit 
Aufhebung aller Abzugsmöglichkeiten  
Mo. Groupe G. Suppression de l'imposition de la valeur locative et de 
toutes les possibilités de déduction  
Mo. Gruppo G. Soppressione dell'imposizione del valore locativo e di 
tutte le possibilità di deduzione  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Schelbert 

 - 

 12.3874  n Mo. Bäumle. Ökologisch nachhaltiger Systemwechsel bei Eigenmietwert 
und Schuldzinsenabzug  
Mo. Bäumle. Imposition de la valeur locative et déduction des intérêts 
passifs. Changement de système écologiquement durable  
Mo. Bäumle. Cambiamento di sistema sostenibile sul piano ecologico in 
ambito di valore locativo e deduzione degli interessi passivi  

 - 

 12.3885  n Mo. Wermuth. Die Löhne in Staatsbetrieben dürfen den Lohn eines 
Bundesrates nicht übersteigen  
Mo. Wermuth. Les salaires des dirigeants des entreprises fédérales ne 
doivent pas dépasser le salaire d'un conseiller fédéral  
Mo. Wermuth. Gli stipendi percepiti in aziende statali non possono 
superare lo stipendio di un consigliere federale  

 - 

 12.3886  n Mo. Wermuth. Anständige Lohndifferenzen in Staatsbetrieben  
Mo. Wermuth. Des différences salariales correctes dans les entreprises 
fédérales  
Mo. Wermuth. Differenze salariali oneste nelle aziende statali  

 - 

 12.3890  n Mo. Gössi. Berücksichtigung der tatsächlichen Ressourcenstärke der 
Geberkantone im NFA-Ressourcenausgleich  
Mo. Gössi. Péréquation des ressources dans le cadre de la RPT. Tenir 
compte du potentiel de ressources effectif des cantons contributeurs  
Mo. Gössi. Considerare la capacità finanziaria effettiva dei cantoni 
donatori nella perequazione delle risorse nel quadro della NPC  

 - 
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 12.3894  n Mo. Amarelle. Unternehmensbesteuerung. Sicherstellen, dass der 
gesamte Geschäftsgewinn besteuert wird  
Mo. Amarelle. Imposition des entreprises. Consacrer une garantie de 
fiscalisation de tout revenu opéré  
Mo. Amarelle. Imposizione delle imprese. Sancire la garanzia della 
tassazione di tutti i redditi conseguiti  

 - 

 12.3911 n Mo. Darbellay. Mehrwertsteuer beim Immobilienkauf. Willen des 
Gesetzgebers respektieren  
Mo. Darbellay. TVA sur la vente de biens immobiliers. Respect de la 
volonté du législateur  
Mo. Darbellay. IVA sulla vendita di beni immobili. Rispetto della volontà 
del legislatore  

 - 

 12.3914  n Mo. de Buman. Ausschreibungsverfahren in den drei Amtssprachen des 
Bundes  
Mo. de Buman. Appels d'offres dans les 3 langues officielles de la 
Confédération  
Mo. de Buman. Appalti pubblici nelle tre lingue ufficiali della 
Confederazione  

 - 

 12.3923  n Po. (Leutenegger Filippo) Gössi. Eigenmietwert bei bescheidenem 
Einkommen  
Po. (Leutenegger Filippo) Gössi. Valeur locative en cas de revenu 
modeste  
Po. (Leutenegger Filippo) Gössi. Valore locativo e redditi modesti  

 - 

 12.3932  n Po. Kiener Nellen. Steuerausfälle für Bund, Kantone und Gemeinden aus 
Steuerwiderhandlungen durch Steuerpflichtige in der Schweiz  
Po. Kiener Nellen. Pertes fiscales pour la Confédération, les cantons et 
les communes dues à des infractions fiscales commises par des 
contribuables en Suisse  
Po. Kiener Nellen. Perdite fiscali per Confederazione, Cantoni, e Comuni 
a seguito di infrazioni fiscali di contribuenti in Svizzera  

 - 

 12.3947  n Mo. de Buman. Reduzierte Mehrwertsteuer auch für E-Books  
Mo. de Buman. TVA réduite également pour les livres électroniques  
Mo. de Buman. IVA ridotta anche per i libri elettronici  

 - 

 12.3950  n Mo. Freysinger. Unterstützung der Tourismusbranche  
Mo. Freysinger. Aide au tourisme  
Mo. Freysinger. Sostegno al turismo  

 - 

 12.3953  n Po. Wobmann. Zweckgebundene Verwendung der Auto-Importsteuer  
Po. Wobmann. Impôt sur les automobiles importées. Affectation des 
recettes à des fins déterminées  
Po. Wobmann. Utilizzazione a destinazione vincolata dell'imposta 
riscossa sulle importazioni di autoveicoli  

 - 

 12.4048  n Po. Quadri. Neue Besteuerung der Grenzgängerinnen und Grenzgänger  
Po. Quadri. Imposition des frontaliers. Nouvelles modalités  
Po. Quadri. Nuova modalità fiscale per i frontalieri  

 - 

 12.4050  n Po. Romano. Vertiefte Untersuchung der Mehrsprachigkeit in den 
Führungsetagen der Bundesverwaltung  
Po. Romano. Plurilinguisme dans les hautes sphères de l'administration 
fédérale. Analyse détaillée  
Po. Romano. Analisi dettagliata del plurilinguismo nei vertici 
dell'amministrazione federale  

 - 

 12.4065  n Po. Vitali. Eine Dienststelle für zivile und militärische Immobilien  
Po. Vitali. Un service unique pour l'immobilier civil et militaire  
Po. Vitali. Un servizio per gli immobili civili e militari  

 - 

 12.4066  n Mo. Vitali. Einführung eines Personalplans für den Voranschlag 2014, 
spätestens 2015  
Mo. Vitali. Introduction d'une planification du personnel dans le budget 
2014, au plus tard 2015  
Mo. Vitali. Introduzione di un piano del personale nel Preventivo 2014, al 
più tardi per il 2015  

 - 
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 12.4079  n Mo. Leutenegger Oberholzer. Retrozessionen gehören den Kunden und 
Versicherten  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Les rétrocessions doivent revenir aux 
clients et aux assurés  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Le retrocessioni appartengono ai clienti e 
agli assicurati  

 - 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Pezzatti Bruno

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3810 – Motion
Pas d'âge de la retraite inférieur au détriment des autres cantons

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier les dispositions légales de la législation sur la 
péréquation financière de sorte que les cantons bénéficiaires qui offrent à leurs employés la 
possibilité de prendre la retraite à un âge inférieur à celui que proposent les cantons 
contributeurs ne puissent plus bénéficier des fonds de la péréquation financière. Il tiendra 
compte également du taux de conversion et du ratio des cotisations de l'employé et de 
l'employeur. Il n'est pas tolérable que des cantons comptabilisent, au détriment des autres 
cantons, des pertes fiscales en raison d'un âge de retraite préférentiel accordé à leurs 
employés ainsi que d'un taux de conversion et des cotisations de l'employeur plus élevés que 
ceux qui sont prévus dans les autres cantons. Seront naturellement exclus les régimes de 
retraite anticipée flexibles qui n'entraînent pas de charges supplémentaires pour l'employeur.

Développement
Dans de nombreux cantons, la situation financière de la caisse de pension de l'Etat constitue 
le plus grand facteur de risque. Plus vite la situation sera rétablie mieux cela vaudra. Or ils 
sont nombreux à ne pas voir la réalité en face ni à prendre les mesures qui s'imposent. Une 
mesure élémentaire consisterait à relever l'âge de la retraite des employés de l'Etat à au 
moins 64-65 ans, le but de la péréquation financière étant de renforcer le fédéralisme et non 
pas de privilégier ses employés par rapport à ceux des autres cantons. La modification légale 
requise de la législation sur la péréquation financière (PFCC ou OPFCC) empêchera ainsi les 
cantons qui offrent la possibilité de prendre la retraite avant 64-65 ans de financer directement 
ou indirectement cette possibilité avec les fonds tirés de la péréquation financière. 

Les caisses publiques sont dans ces cantons, qui appliquent parfois un taux de conversion 
élevé, plus fortement sollicitées et supportent de ce fait des cotisations de l'employeur plus 
lourdes. Plus l'âge de la retraite baisse plus les recettes fiscales diminuent. Or ces moins-
values fiscales ajoutées aux cotisations de l'employeur plus élevées sont financées en partie 
par l'argent perçu au titre de la péréquation financière. Cette politique est choquante surtout 
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pour les cantons qui ont adopté un régime de retraite qui n'affecte pas le budget par des 
cotisations de l'employeur dues à des retraites anticipées.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le renforcement de l'autonomie financière des cantons est un des objectifs supérieurs visés 
par la péréquation financière. Afin d'atteindre ce but, les paiements compensatoires sont 
versés aux cantons à faible potentiel de ressources sans condition d'affectation. Il faut partir 
du principe que chaque canton est en mesure de décider de l'utilisation la plus efficace des 
ressources. L'établissement, par la Confédération, de prescriptions régissant l'utilisation par 
les cantons des versements compensatoires constituerait un revirement radical par rapport 
aux principes fondateurs de la RPT. 

Accéder à la demande de l'auteur de la motion, en privant des fonds provenant de la 
péréquation financière, alors même que ces fonds sont dus en raison du potentiel cantonal de 
ressources, un canton qui accorde à son personnel un âge de retraite inférieur à la moyenne, 
représenterait une intervention bien plus radicale encore que de prescrire une affectation 
particulière de ces ressources. L'article 47 de la Constitution précise que la Confédération doit 
respecter l'autonomie des cantons. Le deuxième alinéa dudit article spécifie que la 
Confédération respecte en particulier l'autonomie d'organisation de ces derniers. La 
suppression du versement des ressources compensatoires en raison de l'âge de retraite 
relativement bas accordé au personnel de l'Etat contreviendrait à ce principe. Le Conseil 
fédéral considère que l'utilisation efficace des ressources, dont font partie les conditions 
d'engagement, est dans l'intérêt des cantons. Dans ce domaine, la péréquation financière 
nationale n'aboutit pas à des incitations erronées. L'objectif de la motion, à savoir limiter 
l'autonomie financière et organisationnelle des cantons, n'est donc pas justifié.

Par ailleurs, il y a lieu de préciser que la péréquation des ressources ne se fonde pas sur le 
produit effectif de l'impôt, mais sur le potentiel de ressources, qui correspond à la valeur des 
ressources pouvant être exploitées fiscalement. Des cotisations de l'employeur plus élevées 
aux caisses de pension ne modifient pas le potentiel de ressources et n'ont par conséquent 
pas d'influence directe sur la péréquation des ressources. Elles ne sont donc pas cofinancées 
par les autres cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Binder Max Bortoluzzi Toni Cassis Ignazio Fehr Hans Fiala Doris
Gmür Alois Gössi Petra Hutter Markus Kaufmann Hans Keller Peter
Leutenegger Filippo Lüscher Christian Markwalder Christa Noser Ruedi
Pfister Gerhard Schwander Pirmin Stahl Jürg Wasserfallen Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (19) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Finanzausgleich Rentenalter Kanton Angleichung der kantonalen Rechtsvorschriften
Gleichbehandlung Angestellte/r

Indexation complémentaire: 
28;24
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3814 – Motion
Mettre fin à la pénalité fiscale inhérente au pilier 3b. Imposer le rendement des 
avoirs lors de leur retrait et non les apports

Groupe libéral-radical

Caroni Andrea

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi fédérale 
sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et de la loi sur l'harmonisation des impôts directs des cantons 
et des communes (LHID) pour que dans le cadre des assurances de rente du pilier 3b 
susceptibles de rachat la somme de rachat et le remboursement des primes (ensuite de 
décès) soient imposés sur le rendement effectif du capital (le taux d'imposition infondé de 40 
pour cent doit être supprimé).

Développement
Sont soumis à l'impôt sur le revenu tous les revenus périodiques ou uniques (art. 16 al. 1 LIFD 
et art. 7 al. 1 LHID). Dans le cas de la fortune mobilière, seuls les rendements sont 
imposables (art. 20 al. 1 let. a LIFD). Or le simple remboursement de versements ne constitue 
pas un rendement en soi et doit donc être exonéré. Le principe d'imposition est donc 
gravement transgressé en ce qui concerne les assurances de rente susceptibles de rachat de 
la prévoyance facultative (pilier 3b) du fait que les prestations en capital (sommes de rachat 
ou remboursement des primes ensuite de décès) versées par des assurances de rente qui ont 
des activités de prévoyance, sont imposées à raison de 40 pour cent comme rendement au 
même titre que les rentes viagères (art. 22 al. 3 LIFD, art. 7 al. 2 LHID). Considérer que les 
sommes de rachat et le remboursement des primes ne représentent un remboursement de 
capital (qu'à raison) de 60 pour cent et subséquemment un rendement de 40 pour cent est 
hautement fantaisiste et sans rapport avec les intérêts que nous connaissons actuellement. 
Cette surimposition a d'ailleurs également interpelé le Tribunal fédéral, qui a appelé le 
législateur à agir (arrêts 2C_906/2011 et 2C_9027/2011 du 8 juin 2012). Il convient 
effectivement de corriger la situation parce que des personnes qui ont contracté 
volontairement une prévoyance du pilier 3b sont aujourd'hui pénalisées fiscalement 
lorsqu'elles sont amenées - suite à des coups du sort - à devoir racheter une somme ou se 
faire rembourser les primes.
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La suppression du taux de 40 pour cent n'aura aucune conséquence bureaucratique pour les 
administrations fiscales ni pour les assurances ni encore pour les assurés. Les assurances 
sont parfaitement en mesure d'établir un certificat indiquant les éléments du remboursement 
du capital et des rendements ainsi que le montant total (somme de rachat ou remboursement 
des prestations). La déduction pour les primes d'assurance ne sera pas touchée vu qu'elle est 
déjà appliquée au titre des assurances obligatoires pas plus que ne sera affecté le taux 
d'imposition fédéral (art. 38 LIFD).

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
D'une manière générale, les assurances de rentes viagères sont imposées à raison de 40 
pour cent. La motion demande que désormais une exception soit faite à cette règle en 
imposant uniquement le rendement effectif en cas de rachat et de remboursement ensuite de 
décès.

Le remboursement aux héritiers de l'assuré constitue toujours une prestation de prévoyance. 
Cette prestation est soumise à raison de 60 pour cent à un éventuel impôt sur les successions 
et de 40 pour cent à l'impôt sur le revenu qui, dans le cadre de l'impôt fédéral direct, se 
calcule séparément des autres impôts, conformément à l'article 38 LIFD, à savoir sur la base 
de taux équivalant au cinquième des barèmes inscrits à l'article 214 LIFD.

En revanche, en cas de rachat, il y a remboursement du capital et versement des intérêts. 
Etant donné que le contribuable a déjà déclaré une fois le capital qu'il a investi dans la rente 
viagère et qu'il récupère avec le rachat, l'intégralité de la somme de rachat n'est imposée que 
forfaitairement, à raison de 40 pour cent. Par essence, les forfaits se fondent sur un "cas 
moyen". Si la situation à laquelle le forfait doit être appliqué se distingue fondamentalement du 
cas moyen, on assiste à une sous-imposition ou à une surimposition. La question de savoir si 
les forfaits se justifient pour les assurances de rentes viagères a déjà fait l'objet de plusieurs 
discussions dans le passé. Chaque fois, le principe des forfaits a cependant été maintenu 
explicitement; d'une part pour garder à un niveau bas les charges administratives des 
compagnies d'assurances et des administrations fiscales et pour conserver un niveau élevé 
de transparence, de l'autre, parce qu'il n'est pas possible d'identifier la part relative aux 
intérêts dans les rentes viagères des particuliers. Ces arguments restent valables aujourd'hui. 
Toutefois, un forfait engendre les avantages mentionnés uniquement s'il est appliqué en toute 
circonstance. Des dérogations réduiraient à néant les avantages de l'imposition forfaitaire.

Par conséquent, une suppression de l'imposition forfaitaire ne serait judicieuse que si 
l'imposition forfaitaire des rentes viagères était entièrement abolie. Excepté le fait que, dans 
ce cas, la charge administrative de toutes les parties impliquées augmenterait de manière 
prononcée, cette suppression n'entraînerait pas uniquement la disparition de la surimposition, 
mais également celle de la sous-imposition. Pour chaque cas particulier, l'existence d'une 
surimposition ou d'une sous-imposition dépend dans une large mesure de la durée de la 
phase de report et de la durée de la rente. Même dans la situation actuelle marquée par des 
taux d'intérêt bas, tout rachat n'implique donc pas obligatoirement une surimposition. Par 
ailleurs, en raison de la jurisprudence du Tribunal fédéral (arrêts 2C_255/2008 et 
2C_180/2008 du 16 février 2009), lors du rachat et du remboursement de rentes viagères, 
une variante d'imposition forfaitaire particulièrement favorable est déjà appliquée aujourd'hui. 
Par conséquent, une surimposition considérable ne survient que dans les cas où le rachat 
intervient peu après la conclusion du contrat, comme dans les arrêts du Tribunal fédéral 
mentionnés (2C_906/2011 et 2C_907/2011 du 8 juin 2012). Toutefois, ces cas isolés, bien 
que gênants, ne peuvent globalement pas l'emporter sur les avantages découlant de 
l'imposition forfaitaire. Il convient plutôt de retenir que l'imposition forfaitaire des assurances 
de rentes viagères est adéquate. Cependant, au vu des taux d'intérêts actuellement bas, le 
DFF est disposé à revoir de manière approfondie le montant des forfaits pour l'imposition des 
rentes viagères.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
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Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par

Porte-parole

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3826 – Motion
Suppression de l'imposition de la valeur locative et de toutes les possibilités de 
déduction

Groupe des Verts

Schelbert Louis

26.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) et la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts 
directs des cantons et des communes (LHID) seront modifiées comme suit:

1. L'impôt sur la valeur locative est supprimé.

2. En contrepartie toutes les déductions fiscales afférentes au logement habité par le 
propriétaire sont supprimées.

Développement
Nombreux sont les contribuables qui éprouvent un sentiment d'injustice face à l'imposition de 
la valeur locative parce que celle-ci est perçue comme une réalité fictive. Cette imposition 
incite donc de nombreux propriétaires qui habitent leur logement à accroître la dette sur leur 
bien sans prévoir d'amortissement. Le groupe des Verts considère que cette incitation n'est 
pas opportune. Un changement de système par une suppression conjointe de l'impôt sur la 
valeur locative et des déductions fiscales admises sur le logement habité par le propriétaire 
permettrait de remédier à ces inconvénients. 

La refonte du système par l'abolition de l'impôt sur la valeur locative entraînera la suppression 
des déductions fiscales autorisées au titre des intérêts hypothécaires, des frais d'entretien, de 
la conservation du patrimoine etc. Elle ne créera pas de nouveaux avantages pour les 
propriétaires par rapport aux locataires. Au contraire: elle rééquilibrera les rapports entre ces 
deux parties. Les débats qui ont précédé la votation sur l'initiative populaire fédérale "Sécurité 
du logement à la retraite" ont montré combien cette question précoccupe une grande partie de 
la population et des milieux politiques. 

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative populaire "Sécurité du 
logement à la retraite", qui prévoyait l'introduction d'un droit d'option réservé aux retraités 
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propriétaires d'un logement. Après l'initiative populaire "Propriété du logement pour tous" (7 
février 1999) et le "paquet fiscal" (16 mai 2004), cette initiative est le troisième projet remettant 
en question l'imposition de la valeur locative qui, en treize ans, ne recueille pas l'adhésion 
d'une majorité du peuple. Mais, en tout état de cause, ce récent vote aura montré que 
l'imposition de la valeur locative reste controversée.

Par le passé, le Conseil fédéral s'est toujours montré ouvert à l'idée de réformer l'imposition 
de la propriété du logement, pour autant que les solutions proposées soient équitables et 
finançables. C'est dans cet esprit qu'il a approuvé la partie concernant la propriété du 
logement dans son message sur le paquet fiscal 2001 (01.021), qu'il a proposé d'accepter 
deux motions traitant ce thème (09.3213, 09.3215) et qu'il a opposé un contre-projet indirect à 
l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" (10.060). Ce contre-projet prévoyait 
notamment l'abolition de l'imposition de la valeur locative pour tous les propriétaires habitant 
leur logement et la suppression de la déduction des frais d'entretien du logement, à moins que 
ces frais ne soient engagés pour des travaux de restauration de monuments historiques ou 
pour des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. Il prévoyait par 
ailleurs le maintien de la déduction pour les intérêts passifs privés jusqu'à concurrence de 80 
pour cent du rendement imposable de la fortune et l'introduction d'une déduction plafonnée et 
limitée dans le temps visant à faciliter l'accession à la propriété d'un premier logement au 
domicile.

L'auteur de la présente motion demande un changement de système pur et dur puisqu'il 
préconise, d'un côté, l'abolition de l'imposition de la valeur locative et, de l'autre, la 
suppression de toutes les déductions fiscales admises sur le logement habité par le 
propriétaire. Or, le système proposé ne tiendrait pas assez compte du principe constitutionnel 
de l'encouragement de l'accession à la propriété du logement parce qu'il entraînerait, 
notamment en cas de majoration des taux hypothécaires, une hausse substantielle de la 
charge fiscale, en particulier pour les acquéreurs d'un premier logement, qui n'ont souvent 
d'autre choix que de faire un emprunt. Par ailleurs, ce système avantagerait les propriétaires 
qui sont en mesure de financer eux-mêmes le logement dont ils sont propriétaires (en ce qui 
concerne l'apparente antinomie entre deux principes constitutionnels, voir la réponse aux 
questions b et e de l'interpellation 12.3848).

Enfin, on soulignera que seule une minorité des participants à la consultation sur le contre-
projet à l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" s'est déclarée favorable à un 
changement de système radical.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Eigenmietwertbesteuerung Steuerrecht Steuerabzug Wohneigentum Hypothek
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12.3874 – Motion
Imposition de la valeur locative et déduction des intérêts passifs. Changement 
de système écologiquement durable

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement la modification suivante de la loi 
fédérale du 14 décembre 1990 sur l'impôt fédéral direct (imposition de la propriété du 
logement): 

La valeur locative des immeubles ou de parties d'immeubles privés, dont le contribuable se 
réserve l'usage en raison de son droit de propriété ou d'un droit de jouissance obtenu à titre 
gratuit, n'est pas considérée comme un revenu imposable, pour autant que le propriétaire 
habite effectivement les locaux en question.

S'agissant de ces immeubles ou parties d'immeubles, seules les dépenses pour des 
assainissements énergétiques peuvent être déduites à hauteur des dépenses effectives. De 
plus amples déductions, par exemple pour l'entretien ou pour des intérêts passifs, ne sont pas 
admissibles.

Développement
Le changement de système prévoyant la suppression de la valeur locative et, en contrepartie, 
la réduction ou la suppression de la possibilité de déduire les frais de capitaux et les frais 
d'entretien est judicieux et revient régulièrement sur le tapis depuis des années. Malgré cela, 
toute tentative de modifier ce système a chaque fois échoué en raison du fait que certaines 
parties de la population auraient été trop favorisées par rapport à d'autres ou que cela aurait 
entraîné des pertes fiscales trop importantes. La votation populaire du 23 septembre 2012 a 
elle aussi montré que la majorité des votants ne souhaite pas qu'une catégorie d'âge soit 
favorisée plus qu'une autre en matière d'imposition de la valeur locative. Cela dit, bien que la 
grande majorité des partis aient recommandé de voter non à cet objet, le résultat était très 
serré. Manifestement, il est impératif d'agir, et un changement de système en profondeur 
aurait des chances de rallier une majorité.
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Il convient donc de procéder à un changement de système pour tous les immeubles habités 
par leur propriétaire. Ce système doit prévoir la suppression de la valeur locative et, en 
contrepartie, la suppression de la possibilité de déduire les intérêts passifs et les frais 
d'entretien, afin que les pertes fiscales soient aussi limitées que possible. 

Pour favoriser la nouvelle politique énergétique et tant que la réforme fiscale écologique 
n'aura pas été mise en oeuvre, les mesures visant un assainissement énergétique doivent 
demeurer la seule exception, même dans le cas des immeubles habités par leur propriétaire.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative populaire "Sécurité du 
logement à la retraite", qui prévoyait l'introduction d'un droit d'option réservé aux retraités 
propriétaires d'un logement. Après l'initiative populaire "Propriété du logement pour tous" (7 
février 1999) et le "paquet fiscal" (16 mai 2004), cette initiative est le troisième projet remettant 
en question l'imposition de la valeur locative qui, en treize ans, ne recueille pas l'adhésion 
d'une majorité du peuple. Mais, en tout état de cause, ce récent vote aura montré que 
l'imposition de la valeur locative reste controversée.

Par le passé, le Conseil fédéral s'est toujours montré ouvert à l'idée de réformer l'imposition 
de la propriété du logement, pour autant que les solutions proposées soient équitables et 
finançables. C'est dans cet esprit qu'il a approuvé la partie concernant la propriété du 
logement dans son message sur le paquet fiscal 2001 (01.021), qu'il a proposé d'accepter 
deux motions traitant ce thème (09.3213, 09.3215) et qu'il a opposé un contre-projet indirect à 
l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" (10.060). Ce contre-projet prévoyait 
notamment l'abolition de l'imposition de la valeur locative pour tous les propriétaires habitant 
leur logement et la suppression de la déduction des frais d'entretien du logement, à moins que 
ces frais ne soient engagés pour des travaux de restauration de monuments historiques ou 
pour des mesures d'économie d'énergie et de protection de l'environnement. Il prévoyait par 
ailleurs le maintien de la déduction des intérêts passifs privés jusqu'à concurrence de 80 pour 
cent du rendement imposable de la fortune et l'introduction d'une déduction plafonnée et 
limitée dans le temps pour faciliter l'accession à la propriété d'un premier logement au 
domicile.

L'auteur de la présente motion demande un changement de système dans lequel seuls 
seraient déductibles les frais liés aux assainissements destinés à réaliser des économies 
d'énergie. Or, le système proposé ne tiendrait pas assez compte du principe constitutionnel de 
l'encouragement de l'accession à la propriété du logement parce qu'il entraînerait, notamment 
en cas de majoration des taux hypothécaires, une hausse substantielle de la charge fiscale, 
en particulier pour les acquéreurs d'un premier logement, qui n'ont souvent d'autre choix que 
de faire un emprunt. Par ailleurs, ce système avantagerait les propriétaires qui sont en mesure 
de financer eux-mêmes le logement dont ils sont propriétaires. (En ce qui concerne 
l'apparente antinomie entre deux principes constitutionnels, voir la réponse aux questions b et 
e de l'interpellation 12.3848.)

En outre, il n'est pas judicieux de circonscrire la conception d'un nouveau système 
d'imposition de la propriété du logement autour du seul impôt fédéral direct. En effet, un tel 
changement devrait englober aussi les impôts cantonaux et les impôts communaux, ne serait-
ce que pour des raisons de simplification du système fiscal.

En ce qui concerne les objectifs de politique énergétique, le Conseil fédéral propose, dans le 
cadre de la Stratégie énergétique 2050 qu'il vient de mettre en consultation, des mesures 
fiscales concrètes dans le domaine des bâtiments. Tant à l'échelon de la Confédération qu'à 
celui des cantons, les investissements immobiliers visant à réaliser des économies d'énergie 
ou à préserver l'environnement ne devraient plus être déductibles fiscalement que lorsque le 
bâtiment remplit certains standards énergétiques minimaux ou lorsque l'investissement lui 
permet de satisfaire à ces standards. En outre, les investissements qui satisfont aux 
conditions requises pour être déductibles, dans la mesure où ils n'ont pas été pris en compte 
lors de la période fiscale durant laquelle ils ont été réalisés, devraient être déductibles de la 
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fortune privée durant les deux périodes fiscales suivantes. Le but de cette mesure est d'inciter 
les propriétaires à entreprendre des rénovations complètes.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Bertschy Kathrin Böhni Thomas Fischer Roland Flach Beat Gasser Josias F.
Grossen Jürg Kessler Margrit Maier Thomas Weibel Thomas

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (9) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Eigenmietwertbesteuerung Hypothek Steuerabzug energetische Sanierung von Gebäuden
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12.3885 – Motion
Les salaires des dirigeants des entreprises fédérales ne doivent pas dépasser 
le salaire d'un conseiller fédéral

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les dispositions légales (en particulier l'article 6a de la LPers) doivent être modifiées de façon 
à ce que le salaire (prestations annexes comprises) et les honoraires (prestations annexes 
comprises) les plus élevés versés aux membres du conseil d'administration, ou toute autre 
rémunération des membres de l'organe de direction des entreprises et établissements 
fédéraux organisés selon le droit public ne dépassent pas le salaire maximal d'un conseiller 
fédéral. Les mêmes dispositions doivent être applicables aux entreprises organisées selon le 
droit privé et dont le capital et les voix sont détenus par la Confédération. Par salaire, on 
entend la somme des prestations en espèces et en nature (argent et valeur des prestations en 
nature ou en services) versées en relation avec une activité lucrative (y compris les 
rémunérations versées aux membres d'un organe de direction). Pour les engagements et les 
mandats à temps partiel, les dispositions doivent être appliquées prorata temporis.

Développement
A l'heure actuelle, le salaire annuel (brut) d'un conseiller fédéral s'élève à environ 475 000 
francs. De nombreux directeurs généraux et directeurs d'entreprises fédérales ont reçu un 
salaire nettement plus élevé en 2011. C'était notamment le cas des dirigeants de la SUVA, de 
la FINMA, de la Poste, des CFF, de Skyguide, ou encore de la SSR. En ce qui concerne 
Swisscom (Carsten Schloter, 1,57 million de francs) et les CFF (1,03 million), les salaires des 
dirigeants étaient respectivement le triple et le double de celui d'un conseiller fédéral.

Cette situation est absurde: en premier lieu, il est difficile à comprendre pourquoi le dirigeant 
d'une entreprise se trouvant sous le contrôle de la Confédération devrait gagner plus qu'un 
conseiller fédéral. Aucun dirigeant n'a plus de responsabilités que les membres du 
gouvernement du pays. L'argument du marché de l'emploi n'est guère convaincant. Selon 
toute logique, les "meilleurs" éléments du pays devraient être placés dans le gouvernement, 
pas dans des entreprises. En second lieu, il est choquant de constater que des entreprises 
qui, en fin de compte, appartiennent au peuple suisse (ou qui sont contrôlées par des 
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représentants élus), s'attribuent sans aucune gêne des parts toujours plus grandes du gâteau. 
Il convient de mettre un terme à cette dérive. Le salaire d'un conseiller fédéral offre des 
conditions de vies plus qu'agréables. Ce salaire doit donc être également suffisant pour les 
dirigeants des entreprises fédérales.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Selon la décision prise le 19 décembre 2003 par le Conseil fédéral, les assemblées générales 
ou les organes équivalents des entreprises et des établissements proches de la 
Confédération fixent les honoraires et les prestations annexes versés aux membres des 
organes dirigeants conformément aux articles 4 et 5 de l'ordonnance sur les salaires des 
cadres (RS 172.220.12). Faute d'assemblée générale ou d'organe équivalent, il faut fonder 
une compétence du Conseil fédéral. Selon le Conseil fédéral, cette réglementation des 
compétences, qui permet à la Confédération d'exercer son influence en tant que propriétaire 
et autorité politique, est suffisante. 

En ce qui concerne le salaire des cadres du plus haut niveau, le Conseil fédéral a renoncé a 
indiquer le salaire des conseillers fédéraux (art. 7 de l'ordonnance sur les salaires des cadres) 
comme valeur de référence, car les fonctions de magistrats s'exercent à un niveau politique 
régi par des règles particulières. Les entreprises et établissements proches de la 
Confédération n'ont toutefois pas carte blanche. Au moment de fixer le salaire, ils sont tenus 
de prendre notamment en considération le risque encouru par l'entreprise, la taille de 
l'entreprise, la rémunération et les autres conditions contractuelles d'usage dans la branche 
ainsi que la rémunération et les autres conditions contractuelles propres aux cadres du plus 
haut niveau de l'administration fédérale. Ces entreprises et ces établissements rendent 
compte chaque année de l'application de cette disposition à leur département de tutelle, 
chargé de transmettre l'information au Conseil fédéral et à la Délégation des finances des 
Chambres fédérales. Dans le cadre de ces rapports, ils doivent justifier leur pratique.

Le Conseil fédéral estime d'ailleurs que les salaires des cadres des entreprises et des 
établissements proches de la Confédération devraient se situer dans une fourchette 
acceptable tant du point de vue économique que du point de vue politique. Les cadres du plus 
haut niveau d'une entreprise proche de la Confédération sont responsable du succès de 
grandes entreprises suisses. Leur salaire est certes élevé, mais il n'est pas excessif par 
rapport aux salaires des cadres du secteur privé et aux salaires servis à l'étranger. Suite à 
diverses études comparatives réalisées ces dernières années, l'ensemble des éléments du 
salaire des cadres des entreprises proches de la Confédération se trouve généralement plutôt 
dans la moitié inférieure de la fourchette.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline Bernasconi Maria
Chopard-Acklin Max Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg Feri Yvonne
Fridez Pierre-Alain Girod Bastien Glättli Balthasar Gross Andreas Gysi Barbara
Hadorn Philipp Hausammann Markus Hodgers Antonio John-Calame Francine
Keller Peter Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Marra Ada Nordmann Roger
Piller Carrard Valérie Reimann Lukas Reynard Mathias Rossini Stéphane

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (35) 
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12.3886 – Motion
Des différences salariales correctes dans les entreprises fédérales

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Les dispositions légales (en particulier l'art. 6a de la LPers) doivent être modifiées de façon à 
ce que le salaire (prestations annexes comprises) et les honoraires (prestations annexes 
comprises) les plus élevés versés aux membres du conseil d'administration, ou toute autre 
rémunération des membres de l'organe de direction d'une entreprise ou d'un établissement 
fédéral organisé selon le droit public ne puissent être plus de douze fois supérieurs au salaire 
le plus bas versé par la même entreprise ou le même établissement. Les mêmes dispositions 
doivent être applicables aux entreprises organisées selon le droit privé et dont le capital et les 
voix sont détenus par la Confédération. Par salaire, on entend la somme des prestations en 
espèces et en nature (argent et valeur des prestations en nature ou en services) versées en 
relation avec une activité lucrative. Pour les engagements et les mandats à temps partiel, les 
dispositions doivent être appliquées prorata temporis.

Développement
Ces dernières années, les salaires des plus hauts cadres de différentes entreprises fédérales 
ont connu une forte augmentation (ou étaient déjà élevés). Par exemple, entre 2010 et 2011, 
le salaire d'Andreas Meyer (directeur général des CFF) a progressé de 7,7 pour cent, celui 
d'Ulrich Fricker (SUVA) de 6,6 pour cent et celui de Daniel Weder (Skyguide) de 15,8 pour 
cent même, alors que leurs traitements étaient déjà très élevés. Ainsi, Carsten Schloter 
(Swisscom) gagne 1,5 million de francs par année et Jürg Bucher (la Poste) et Andreas 
Meyer, environ 1 million. L'exemple des CFF montre que la croissance des salaires des autres 
employés n'a de loin pas été aussi forte. Depuis 2006, le salaire du directeur général a 
progressé de 243,4 pour cent, alors que celui d'un employé au guichet ou d'un conducteur de 
train n'a connu qu'une augmentation d'environ 9 pour cent. Cela mène à des différences 
salariales colossales de 1:25 (CFF), 1:21 (La Poste) ou de 1:35 (Swisscom).

Cette situation est intolérable pour des entreprises fédérales (ou étant sous le contrôle de la 
Confédération), en particulier pour celles qui assurent un service public. La Confédération doit 
montrer l'exemple en matière d'équité salariale. C'est ce qu'ont également reconnu bon 
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nombre de parlementaires au cours du débat concernant l'initiative populaire fédérale "1:12 - 
Pour des salaires équitables" (objet 12.017, 27 septembre 2012). Un écart de salaire maximal 
de 1:12 empêcherait qu'un directeur général puisse gagner déjà plus en un mois qu'un de ses 
employés en un an.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral a déjà examiné la possibilité de fixer une fourchette salariale dans le cadre 
de l'ordonnance sur les salaires des cadres (RS 172.220.12). Pour des raisons de principe et 
de méthode, il a renoncé à une telle fourchette. 

Une réserve de principe découle des conséquences de l'application de la fourchette précitée 
sur le recrutement et la fidélisation des cadres du plus haut niveau. Les grands 
établissements et entreprises ne peuvent pas appliquer un rapport de 1:12. Les salaires des 
cadres du plus haut niveau doivent se définir dans un contexte réaliste, qui tient compte 
notamment du marché de l'emploi concernant les cadres.

Sur le plan pratique, il serait extrêmement difficile d'introduire une fourchette salariale, car les 
entreprises et établissements cités à l'article 6a de la loi sur le personnel de la Confédération 
(RS 172.220.1) ont des tâches et des objectifs différents. Leurs structures salariales et le 
niveau de leurs salaires minimums diffèrent aussi selon leur secteur d'activité et le marché de 
l'emploi qui leur correspond. On ne peut donc pas exiger des entreprises et établissements 
proches de la Confédération qu'ils appliquent tous les mêmes conditions. Une fourchette 
salariale fixe présuppose des salaires minimums stables, qui ne pourraient être modifiés sans 
que la structure salariale interne de l'entreprise ou de l'établissement ne doive être adaptée 
jusqu'au niveau de la direction générale. Inversement, les salaires des cadres du plus haut 
niveau ne pourraient guère être modifiés sans conséquences sur les salaires les plus bas. 

La rémunération des cadres du plus haut niveau n'évolue pas de manière linéaire, mais elle 
peut varier à cause d'adaptations du salaire proprement dit, de changements au niveau du 
personnel ou encore pour d'autres raisons. Par ailleurs, Swisscom étant une société anonyme 
cotée en bourse selon l'article 6a alinéa 6 LPers dernière phrase, elle n'est pas soumise aux 
dispositions de cet article.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebischer Matthias Amarelle Cesla Aubert Josiane Badran Jacqueline
Bernasconi Maria Chopard-Acklin Max Fässler-Osterwalder Hildegard Fehr Hans-Jürg
Fehr Jacqueline Feri Yvonne Fridez Pierre-Alain Girod Bastien Glättli Balthasar
Gross Andreas Gysi Barbara Hadorn Philipp Heim Bea Hodgers Antonio
John-Calame Francine Kiener Nellen Margret Leuenberger Ueli Marra Ada
Müller Geri Nordmann Roger Nussbaumer Eric Pardini Corrado Piller Carrard Valérie
Reynard Mathias Rossini Stéphane Rytz Regula Schelbert Louis Schenker Silvia
Schneider Schüttel Ursula Semadeni Silva Sommaruga Carlo Steiert Jean-François
Tschäppät Alexander Vischer Daniel

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (38) 

Descripteurs (en allemand): Aide
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12.3890 – Motion
Péréquation des ressources dans le cadre de la RPT. Tenir compte du potentiel 
de ressources effectif des cantons contributeurs

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification des dispositions 
sur la péréquation des ressources qui figurent dans la loi fédérale sur la péréquation 
financière et la compensation des charges, de telle sorte que les contributions des cantons 
contributeurs soient fonction du potentiel de ressources effectif de ces derniers.

Développement
Le mécanisme de financement de la péréquation des ressources est conçu de telle sorte que 
la réduction du potentiel de ressources d'un canton contributeur entraîne l'augmentation des 
contributions à la charge des autres cantons contributeurs. Cette situation tient au fait que les 
contributions qu'un canton contributeur doit payer ne dépendent pas uniquement de l'évolution 
du potentiel de ressources effectif de ce canton, mais aussi de l'évolution du potentiel de 
ressources des autres cantons contributeurs. Cette sorte de "responsabilité solidaire" entre 
cantons contributeurs résulte des contributions de base fixées par arrêté fédéral. La somme 
des versements effectués par les cantons contributeurs est donc fixée une fois pour toutes 
pour quatre ans.

Les années de crise financière et économique ont fait baisser de façon continue les 
ressources du canton de Zurich, qui est le plus grand contributeur en chiffres absolus, ses 
contributions ayant passé de plus de 600 millions de francs dans le cadre de la péréquation 
des ressources 2010 à quelque 430 millions de francs dans le cadre de la péréquation des 
ressources 2013. Et la tendance à la baisse se poursuit. Le mécanisme actuel contraint les 
autres cantons contributeurs à compenser cette baisse, même si leur potentiel de ressources 
stagne, voire même diminue. On en arrive par conséquent à la situation grotesque où les 
cantons contributeurs dont l'indice des ressources baisse voient leurs contributions augmenter 
(par ex. les cantons de Genève et de Zoug dans le cadre de la péréquation des ressources 
2013).
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Ce mécanisme constitue un véritable problème pour les petits cantons contributeurs. D'une 
part parce qu'ils ressentent moins les turbulences économiques et que les incidences sur le 
potentiel de ressources sont donc moindres. D'autre part parce que les contributions - en 
chiffres absolus - qu'ils versent au titre de la péréquation des ressources prennent une tout 
autre dimension. Ces contributions représentent une part importante des dépenses 
budgétées: plus de 20 pour cent dans le canton de Zoug, plus de 12 pour cent dans le canton 
de Schwyz et plus de plus de 5 pour cent à Nidwald. Dans le canton de Zurich, elles 
représentent un peu moins de 3 pour cent. En chiffres relatifs, de légères baisses enregistrées 
dans le canton de Zurich provoquent de grandes charges financières supplémentaires dans 
les petits cantons contributeurs, sans que le potentiel de ressources effectif de ces cantons ne 
soit pris en compte.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
La réforme de la péréquation financière vise notamment à en permettre la prévisibilité et le 
pilotage. C'est pourquoi le Parlement fixe tous les quatre ans les contributions de base de la 
Confédération (péréquation verticale des ressources) et des cantons à fort potentiel de 
ressources (péréquation horizontale des ressources). Durant les années comprises entre 
deux décisions du Parlement, la contribution de base de la Confédération est adaptée à 
l'évolution du potentiel de ressources de tous les cantons, tandis que celle des cantons à fort 
potentiel de ressources est liée à l'évolution du potentiel de ressources desdits cantons. Le 
principe même de la fixation de ces contributions, qui permet de planifier la péréquation 
financière, tout comme la manière dont les adaptations sont effectuées n'ont jamais été 
contestés.

L'obligation de déterminer la contribution de base des cantons à fort potentiel de ressources 
(et, par suite, aussi celle de la Confédération) pour une période de quatre ans soulève la 
question de la répartition de ce montant entre les cantons contributeurs. Le principe voulant 
qu'un potentiel de ressources plus fort et un nombre d'habitants plus élevé entraînent des 
versements plus élevés n'a pas été contesté. Ce principe implique nécessairement une 
comparaison entre les cantons donateurs. Si, pour des raisons de prévisibilité de la 
péréquation financière, un certain montant total a été fixé pour les cantons donateurs (et pour 
la Confédération) et si ce montant est intégralement utilisé, une nouvelle répartition entre les 
cantons donateurs devient indispensable, créant ainsi l'effet critiqué par l'auteur de la motion. 

Toutefois, les effets de cette redistribution s'appliquent aussi dans le cas opposé. Lorsque le 
canton de Zurich aura surmonté les conséquences de la crise financière et économique, son 
potentiel de ressources croîtra de nouveau. A ce moment, les autres cantons à fort potentiel 
de ressources profiteront d'une progression plus faible, voire d'un recul, de leur contribution. 
Une part supérieure à la moyenne de la croissance du montant à verser incombera alors au 
canton de Zurich. En cas de fluctuations conjoncturelles, les effets de la redistribution se 
compensent donc mutuellement à moyen terme.

En vertu de l'article 6 alinéa 3 de la loi fédérale sur la péréquation financière et la 
compensation des charges (PFCC; RS 613.2), les ressources propres qui entrent en ligne de 
compte pour chaque canton devraient atteindre, après addition des versements de la 
péréquation des ressources, 85 pour cent au moins de la moyenne suisse. A ce jour, cet 
objectif n'a été manqué, et encore de peu, qu'à deux reprises (en 2010 et en 2011). Si les 
prestations de certains cantons à fort potentiel de ressources étaient réduites, il faudrait 
également diminuer les contributions de la Confédération en vertu de l'article 135 alinéa 3 de 
la Constitution. Etant donné le manque de fonds qui en résulterait, les cantons au plus faible 
potentiel de ressources ne pourraient pas atteindre le taux de 85 pour cent au moins de la 
moyenne suisse.

Dans le deuxième rapport sur l'évaluation de l'efficacité, qui devrait être mis en consultation au 
cours du printemps 2014, la question des effets de la redistribution entre les cantons à fort 
potentiel de ressources au cours du cycle conjoncturel sera abordée. Sur la base de ces 
résultats, il sera possible de décider s'il faut prendre des mesures en vue de la troisième 
période quadriennale (2016-2019). Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas judicieux de 
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prendre au coup par coup des mesures anticipées qui ne sont pas coordonnées avec 
l'ensemble du système de péréquation. 

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Amaudruz Céline Derder Fathi Fehr Hans Feller Olivier Fiala Doris
Giezendanner Ulrich Gmür Alois Kaufmann Hans Leutenegger Filippo
Lüscher Christian Moret Isabelle Noser Ruedi Pelli Fulvio Pezzatti Bruno
Pfister Gerhard Quadri Lorenzo Romano Marco Schneeberger Daniela
Schwander Pirmin Wasserfallen Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (21) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Finanzausgleich Kanton Bilanz Buchführung
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12.3894 – Motion
Imposition des entreprises. Consacrer une garantie de fiscalisation de tout 
revenu opéré

27.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une révision législative visant à 
garantir une fiscalisation de tout revenu opéré pour éviter les types d'abus de sociétés 
bénéficiant de statut spécial alors que ce dernier n'est pas justifiable.

Développement
De nombreuses sociétés sises en Suisse - en tant que sociétés mères, filiales ou succursales 
d'autres sociétés étrangères - bénéficient de conditions fiscales particulièrement 
avantageuses. En particulier, de nombreuses sociétés multinationales disposent 
d'arrangements spéciaux, ou de statuts spéciaux, qui leur permettent de limiter parfois 
drastiquement le montant des impôts dus. 

Chaque type d'arrangement fiscal est lié à des conditions et à des objectifs particuliers. Force 
est toutefois de constater que le respect de ces objectifs laisse souvent à désirer, et que l'on 
peut constater de nombreux abus dans les pratiques de modification de l'imposition des 
entreprises en vigueur. 

L'utilisation des statuts spéciaux des entreprises est souvent liée à une logique d'évitement 
d'imposition multiple, mais aussi bien sûr d'attractivité pour des entreprises souhaitant établir 
leur siège en Suisse. Ainsi, les sociétés holding bénéficient d'une imposition très fortement 
réduite, dans la mesure où les sociétés qui leur appartiennent ont déjà, théoriquement, été 
imposées.

Les sociétés auxiliaires, par contre, sont plus complexes à comprendre. Il s'agit de sociétés 
dont la majeure partie de l'activité (charges et produits) se situe à l'étranger, avec un 
maximum d'activité en Suisse de 20 pour cent (cette part est d'ailleurs imposée normalement). 
Le taux d'imposition des activités effectuées à l'étranger des sociétés auxiliaires est 
extrêmement faible. 
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Partant et conformément aux principes de l'OCDE en matière de prix de transfert, il est 
opportun d'établir des normes qui garantissent que la valeur ajoutée créée à l'étranger soit bel 
et bien imposée à l'étranger pour que la société auxiliaire bénéficie des réductions qu'elle 
souhaite obtenir à ce titre. Ainsi, il n'est pas acceptable qu'une société sise en Suisse soit 
imposée de façon très légère en Suisse sur des profits effectués à l'étranger, sans que ceux-ci 
n'aient jamais été imposés. Une entreprise qui générerait par exemple des milliards de francs 
par le négoce de matières premières, sans que la marge ne soit imposée nulle part, serait un 
clair cas d'abus.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Les personnes morales dont le siège ou la direction effective sont en Suisse y sont assujetties 
de manière illimitée. L'assujettissement comprend le revenu universel, ainsi que, pour l'impôt 
cantonal, les bénéfices universels. Les entreprises, les établissements stables et les 
immeubles situés à l'étranger sont exclus de l'assujettissement. Il peut exister d'autres 
exceptions fondées sur des conventions contre les doubles impositions.

Par ailleurs, des réglementations spéciales existent pour certaines personnes morales dans le 
droit suisse. Dans le présent contexte, il importe notamment qu'une assiette de l'impôt réduite 
s'applique aux holdings et aux sociétés d'administration au niveau cantonal. Pour ce qui est 
de l'impôt fédéral direct, la réglementation générale s'applique à ces sociétés.

Ces réglementations spéciales découlent soit de raisons liées à la systématique fiscale, soit 
du fait que la Suisse doit faire face à une forte concurrence internationale. De nombreuses 
places économiques concurrentes prévoient aussi des réglementations particulières pour 
certaines catégories d'entreprises ou d'activités.

Il n'est pas possible d'exclure entièrement la non-imposition internationale et les abus, qui 
existent tant pour les entreprises évoquées que pour les autres. La non-imposition 
internationale est principalement due à ce que les systèmes fiscaux nationaux présentent des 
différences. Une approche multilatérale est nécessaire pour traiter cette question. Les efforts 
d'organisations telles que l'OCDE visent à empêcher aussi bien les doubles impositions que la 
non-imposition internationales. La Suisse suit le Modèle de Convention de l'OCDE lorsqu'elle 
conclut de nouvelles conventions contre les doubles impositions, observe la norme de l'OCDE 
en matière d'échange de renseignements et applique les réglementations mises au point dans 
le cadre de l'OCDE en matière de prix de transfert.

En ce qui concerne les abus, c'est aux autorités compétentes qu'il incombe d'intervenir. Si 
l'impôt fédéral direct est concerné, l'Administration fédérale des contributions mène des 
contrôles dans le cadre de ses activités de surveillance. Sinon, ce sont les cantons qui sont 
responsables de la bonne application du droit fiscal cantonal.

En conclusion, le Conseil fédéral ne voit pour le moment aucune nécessité immédiate d'agir 
pour éviter les abus et la non-imposition internationale. Dans le cadre de la troisième réforme 
de l'imposition des entreprises, l'adaptation de certains statuts fiscaux cantonaux est prévue 
pour permettre au droit fiscal suisse en matière d'imposition des entreprises d'être mieux 
accepté à l'échelle internationale, tout en renforçant la place économique suisse et en 
épargnant le budget de la Confédération et des cantons.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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Aubert Josiane Bernasconi Maria Chopard-Acklin Max Fässler-Osterwalder Hildegard
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12.3911 – Motion
TVA sur la vente de biens immobiliers. Respect de la volonté du législateur

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'ordonner la modification de la directive de l'Administration 
fédérale des contributions (AFC) et de maintenir l'exonération des ventes immobilières sur 
plan de la TVA.

Développement
L'article 21 alinéa 2 chiffre 20 de la LTVA stipule que le transfert et la constitution de droits 
réels sur des immeubles sont exclus du champ de l'impôt. C'est donc sans ambiguïté possible 
que le législateur a voulu, et ce en continuité de l'ancienne loi, exclure la vente de biens 
immobiliers d'une quelconque imposition.

Or, les directives ad hoc de l'AFC détournent ce principe en imposant, pour une exemption, 
des conditions restrictives totalement en inadéquation avec le marché de la vente immobilière 
sur plan. Par cette initiative, l'AFC renchérit de manière indue les coûts de construction.

En effet, l'article 8.1.1.1 lettre f de l'Info TVA No 4 concernant le secteur industrie du bâtiment 
prescrit que le paiement du bien immobilier doit s'exécuter après l'achèvement des travaux - 
un acompte de 30 pour cent maximum étant toléré -. De même, des modifications d'exécution 
en cours de construction (art. 8.1.1.2) sont admises dans une portion des plus congrues 
(maximum 5 pour cent). A défaut, l'AFC considère les relations contractuelles comme un 
contrat d'entreprises soumis à l'impôt et non comme une vente d'un bien immobilier.

Ces deux conditions sont en contradiction avec la réalité du marché. Lors de la construction 
d'un immeuble destiné à la vente, cette dernière peut intervenir avant, pendant ou après la 
construction. Le financement peut donc se faire par l'intermédiaire d'acomptes versés à la 
signature de l'acte authentique puis lors de la construction. Ce système permet d'éviter des 
emprunts bancaires générant aussi bien des démarches administratives fastidieuses que des 
frais et des intérêts importants se répercutant évidemment sur le prix de l'objet. L'interdiction 
des modifications de commande au-delà de 5 pour cent en cours d'exécution est également 
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dénuée de pertinence. Les prix de vente des objets sont déterminés avec un budget 
comprenant les finitions standards que le client peut modifier (peintures, carrelage, cuisine, 
revêtement de sols) et la limite de 5 pour cent peut être très rapidement atteinte. Dans les 
deux cas relevés, on ne saurait admettre qu'il ne s'agit plus d'une vente immobilière mais d'un 
contrat d'entreprise, donc soumis à la TVA. La preuve en est que les ventes sur plans font 
l'objet d'actes authentiques de vente et non de contrats de construction standards.

Il est donc demandé au Conseil fédéral d'ordonner la modification de la directive et de 
maintenir l'exonération des ventes immobilières sur plan.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
L'ancienne comme la nouvelle LTVA prévoient que la vente d'un bien immobilier est exclue du 
champ de l'impôt. Par contre, la construction d'un immeuble pour le compte d'un tiers est 
imposable. Si un bien immobilier est d'abord construit et ensuite vendu, il s'agit d'un contrat de 
vente exclu du champ de l'impôt. Dans ce cas, le maître de l'ouvrage construit pour son 
propre compte et répond ainsi de l'ensemble du risque lié à la vente. Si un bien immobilier est 
vendu sous forme de terrain et qu'une construction n'est réalisée qu'ultérieurement à la 
demande du propriétaire, les artisans de la construction doivent soumettre leurs travaux à la 
TVA. Si un bien immobilier est vendu en même temps qu'un projet de construction (vente sur 
plan), il faut se demander si l'aliénateur construit d'abord pour son propre compte et ne vend 
qu'ultérieurement le bien immobilier (procédé exclu du champ de l'impôt) ou s'il vend d'abord 
et ne construit qu'ensuite le bien immobilier à la demande de l'acheteur (procédé imposable).

D'après la pratique appliquée par l'AFC sous le régime de l'ancienne LTVA, le projet de 
construction était considéré comme réalisé par l'aliénateur pour son propre compte lorsqu'au 
début des travaux, toutes les unités projetées n'étaient pas encore vendues. Ce n'est que 
quand toutes les unités étaient vendues avant le début des travaux qu'on parlait de 
constructions pour le compte de tiers. Sous le régime de l'ancienne législation, cette 
distinction ne jouait qu'un rôle secondaire car les prestations à soi-même dans le domaine de 
la construction devaient être décomptées lors de la construction pour son propre compte. 
Ainsi, la charge fiscale était presque aussi importante que celle qui était prévue pour une 
construction pour le compte de tiers.

Avec la nLTVA, l'imposition des prestations à soi-même dans le domaine de la construction a 
été supprimée. Ainsi, les immeubles construits pour son propre compte peuvent être réalisés 
sans TVA sur les prestations propres et être vendus en tant que biens exclus du champ de 
l'impôt. Il ne reste qu'une taxe occulte grevant l'achat de matériaux, les travaux exécutés par 
des tiers ainsi que l'utilisation de sa propre infrastructure. Les constructions réalisées pour le 
compte de tiers continuent d'être entièrement imposables. En raison de cette nouvelle 
situation, l'AFC a adapté au 1er janvier 2010 sa pratique concernant la délimitation entre les 
constructions réalisées pour le propre compte du constructeur et celles qui sont réalisées pour 
le compte de tiers. Selon cette nouvelle pratique, chaque nouvelle unité était traitée 
séparément: si les contrats n'étaient pas encore conclus au début des travaux concernant une 
unité, on considérait que les constructions étaient réalisées pour le propre compte du 
constructeur et la vente était donc exclue du champ de l'impôt. Pour ce qui est des unités dont 
les contrats étaient conclus avant le début des travaux, elles étaient considérées comme des 
biens construits pour le compte de tiers et devaient donc être imposées. 

Etant donné que cette pratique a fait l'objet de critiques, l'AFC a modifié sa pratique au 1er 
juillet 2010 après avoir consulté les représentants de la branche. A partir de cette date, un 
immeuble est considéré comme construit pour le propre compte du constructeur lorsqu'après 
la vente sur plan, des modifications sont effectuées à hauteur de 5 pour cent au maximum du 
prix forfaitaire (ou 7 pour cent lorsque le terrain est cédé à titre de droit de superficie) et que 
l'acheteur finance préalablement le projet à hauteur de 30 pour cent au maximum. Dans le 
cadre de cette pratique, les critiques portent sur le traitement de la TVA qui, après la 
conclusion du contrat, peut encore changer suivant l'importance des modifications souhaitées 
par l'acheteur (par ex. revêtements de sol ou installations sanitaires d'un prix plus élevé). 
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C'est la raison pour laquelle le DFF a décidé d'adapter la pratique de telle sorte que les 
conséquences en matière de TVA soient claires au moment de la conclusion du contrat. 

Une exclusion du champ de l'impôt pratiquée dans le cadre de l'aliénation d'immeubles 
réalisés sur plan, comme le demande la motion, n'est pas compatible avec la législation en 
vigueur. Cette exclusion n'a d'ailleurs pas été prévue dans l'ancienne législation.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amherd Viola Barthassat Luc Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick
Candinas Martin Fässler Daniel Germanier Jean-René Glanzmann-Hunkeler Ida
Gschwind Jean-Paul Landolt Martin Pfister Gerhard Regazzi Fabio
Rime Jean-François

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (13) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Immobilieneigentum Bodenmarkt Kauf Mehrwertsteuer Steuerbefreiung
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Curia Vista - Objets parlementaires

12.3914 – Motion
Appels d'offres dans les trois langues officielles de la Confédération

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prendre toutes les décisions législatives nécessaires pour 
que la Confédération utilise et reconnaisse systématiquement les trois langues officielles du 
pays comme langues de publication et de traitement lors d'appels d'offres.

Développement
De récentes statistiques relatives à la répartition des commandes de la Confédération entre 
les régions du pays ont mis en évidence le déséquilibre dont souffre notamment la Suisse 
occidentale. Cette situation injuste, qui est intolérable sous le simple angle de la cohésion 
nationale et d'un élémentaire sens de la justice mérite d'être analysée, puis corrigée dans les 
plus brefs délais par le Conseil fédéral.

Il apparaît déjà qu'une des causes de cette répartition réside dans les langues utilisées, 
exigées ou reconnues lors des appels d'offres et dans le traitement des soumissions. Il n'est 
pas tolérable par exemple que lors d'appels d'offres en matière informatique, seul l'allemand 
soit toléré, sous prétexte qu'un certain nombre de cadres appelés à s'occuper de tels dossiers 
ne posséderaient pas d'autres connaissances linguistiques. L'acceptation de la motion 
12.3009 sur la promotion du plurilinguisme par les deux Chambres contre l'avis du Conseil 
fédéral est un indicateur révélateur du malaise et une exigence claire pour l'avenir.

La présente requête s'applique aux procédures soumises aux marchés publics ainsi que, dans 
toute la mesure du possible, avec appels d'offres assujetties au droit privé.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
Deux autres interventions parlementaires sur le même sujet ont été déposées presque 
simultanément, soit la motion Hodgers 12.3739 et le postulat Darbellay 12.3910. Le Conseil 
fédéral comprend la préoccupation des auteurs de ces trois interventions et profite de 
l'occasion pour examiner de plus près les questions posées.
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Il reconnaît que les chiffres et les arguments énumérés dans ces trois interventions peuvent 
susciter des questions. Le DFF a donc réuni pour 2011 des données plus précises concernant 
les appels d'offres consacrés à l'acquisition de prestations de construction, de biens et de 
services relevant de l'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL). Cette 
recherche a conduit aux résultats suivants:

Appels d'offres OFCL 
2011 Adjudications Offres remises Offres 

retenue

Région (linguistique) Nombre en % Nombre en % en %

Suisse alémanique 164 80 1141 82 14%

Romandie 19 9 119 8 16%

Tessin 19 9 78 6 24%

Etranger 3 2 54 4 6%

Total 205 100 1392 100

Selon le tableau ci-dessus, le pourcentage de marchés adjugés en 2011 à des entreprises de 
Suisse latine était inférieur à la part des cantons latins au poids économique réel de la Suisse. 
En revanche, le pourcentage d'offres retenues qui émanaient de soumissionnaires de Suisse 
latine était plus élevé que celui qui concernait les soumissionnaires de Suisse alémanique.

Selon le Conseil fédéral, ces chiffres n'expliquent pas pourquoi les différents efforts déployés 
par l'administration fédérale ces dernières années n'ont apporté que peu de changements 
dans la répartition des mandats entre les régions linguistiques.

De ce fait, il a chargé la Commission des achats de la Confédération (CA) de procéder à une 
analyse globale pour déterminer les causes du problème et de lui présenter un rapport d'ici à 
la fin de l'année 2013. Dans un deuxième temps, le Conseil fédéral examinera puis, si celles-
ci conviennent, adoptera d'éventuelles mesures pour améliorer la situation actuelle.

Même si le Conseil fédéral se montre prêt à poursuivre l'objectif visé par les trois interventions 
en demandant cette analyse, il propose toutefois de rejeter la présente motion pour des 
raisons formelles. A l'heure actuelle, en effet, la question de savoir s'il est nécessaire et 
indiqué d'édicter ou non des règles de droit est encore ouverte. Par ailleurs, il est prévu que 
les exigences relatives aux connaissances linguistiques des collaborateurs de l'administration 
fédérale soient, sous peu, définies de manière plus précise dans l'ordonnance sur le 
personnel de la Confédération, étant donné que la motion 12.3009 ("Promotion du 
plurilinguisme") a été acceptée. Le Conseil fédéral rappelle en outre qu'il doit tenir compte des 
obligations relevant du droit international (découlant notamment de l'accord de l'OMC et de 
l'accord bilatéral CH-UE sur les marchés publics), de l'égalité de traitement entre les 
soumissionnaires, quelle que soit leur région ou leur langue, et du principe de l'utilisation 
économique des fonds publics (voir la réponse au postulat Hodgers 10.3646).

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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12.3923 – Postulat
Valeur locative en cas de revenu modeste

Gössi Petra

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Lors de la dernière votation, tous les partis ont reconnu la nécessité d'imposer modérément 
les personnes âgées. Le Conseil fédéral est par conséquent chargé d'examiner la possibilité 
d'introduire les modifications suivantes, en évitant un changement de système rejeté par le 
peuple: 

1. Les règles applicables aux cas de rigueur, qui diffèrent considérablement d'un canton à 
l'autre et qui sont pour le moins peu généreuses à l'heure actuelle, pourraient être 
modérément assouplies afin que les contribuables (pas seulement les seniors) au revenu 
imposable plutôt modeste ne doivent pas payer d'impôt sur la valeur locative ou ne doivent 
payer qu'un impôt sur une valeur locative réduite. Le seuil en question pourrait se situer dans 
une fourchette entre 50 000 et 80 000 francs de revenu imposable. 

2. L'octroi de la déduction pour sous-utilisation pourrait être prescrit dans toute la Suisse, ou 
du moins, comme au point 1, à concurrence du revenu des classes moyennes. Certains 
cantons continuent à refuser l'introduction de cette déduction, bien qu'elle corresponde au 
"modèle" de l'imposition de la valeur locative (LIFD). 

Les article 127 alinéa 2 (imposition selon la capacité économique) et 108 (encouragement de 
l'accession à la propriété) de la Constitution pourraient servir de fondement à ces principes, 
qui devraient être inscrits soit dans la LHID/LIFD soit dans un acte normatif distinct.

Avis du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le 23 septembre 2012, le peuple et les cantons ont rejeté l'initiative populaire intitulée 
"Sécurité du logement à la retraite". Elle prévoyait de changer le système uniquement pour les 
retraités qui sont propriétaires en leur accordant le droit d'opter définitivement pour la 
suppression de l'imposition de la valeur locative. Elle fut le troisième projet de réforme de 
l'imposition de la valeur locative en treize ans à ne pas réunir une majorité au sein de la 
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population (avec l'initiative populaire "Propriété du logement pour tous", rejetée le 7 février 
1999, et le train de mesures fiscales 2001, rejeté le 16 mai 2004). L'imposition de la valeur 
locative demeure incontestée, même après la dernière votation. Le Conseil fédéral s'est 
toujours montré ouvert à une réforme de l'imposition de la valeur locative, pour autant qu'elle 
soit équilibrée, cohérente et finançable. Il soutient donc la motion Streiff-Feller 12.3778, qui 
réunit dans une large mesure ces qualités.

L'auteur du postulat veut emprunter une autre voie et charge le Conseil fédéral de trouver des 
moyens d'alléger la charge fiscale des contribuables au revenu imposable plutôt modeste, 
dans le cadre de l'imposition de la valeur locative en vigueur. Il demande comme mesures 
d'accompagnement l'assouplissement des règles actuellement applicables aux cas de rigueur 
et également l'inscription de la déduction pour sous-utilisation dans la loi fédérale sur 
l'harmonisation des impôts directs des cantons et des communes (LHID).

Ni la loi fédérale sur l'impôt fédéral direct (LIFD) ni la LHID ne contiennent de règles 
applicables aux cas de rigueur pour alléger de manière ciblée la charge fiscale des personnes 
pour lesquelles la valeur locative atteint une proportion importante du revenu imposable. En 
revanche, le droit de certains cantons prévoit que la valeur locative peut être réduite 
lorsqu'elle dépasse un certain pourcentage du revenu imposable déterminant. Aujourd'hui, les 
réglementations en matière de cas de rigueur relèvent strictement de la compétence des 
cantons. Ainsi, les éléments propres à chaque situation peuvent être pris en compte de 
manière optimale. Une réglementation obligatoire pour les cantons ne respecterait leur 
autonomie comme il se doit que si elle posait des principes généraux et laissait aux cantons le 
soin de fixer les modalités concrètes de la législation cantonale. En outre, les mesures 
proposées par l'auteur du postulat ne conduiraient au but recherché que si les cas de rigueur 
potentiels étaient examinés en tenant compte non seulement du revenu du contribuable mais 
aussi de sa fortune. Quant à une réglementation pour les cas de rigueur dans le cadre de la 
LIFD, elle n'aurait qu'un effet très minime, faute d'influencer l'imposition des personnes à 
revenu modeste.

Le principe de la déduction pour sous-utilisation est inscrit dans la LIFD. Un certain nombre de 
cantons connaissent aussi ce principe dans leur législation. Toutes ces normes ont en 
commun de tenir compte de la configuration des lieux au moyen de cette déduction. 
Concrètement, la déduction n'est accordée que si, en raison du départ des enfants par 
exemple, des pièces du domicile des parents restent effectivement vides. D'après le droit en 
vigueur, cette mesure ne tient pas compte du revenu ni de la fortune du contribuable. Par 
ailleurs, la déduction pour sous-utilisation a aussi trait à l'aménagement du territoire. De ce 
point de vue, le Conseil fédéral ne considère pas opportun d'inscrire une obligation en la 
matière pour les cantons dans la LHID.

Pour conclure, le Conseil fédéral est favorable à un changement de système équilibré. Il 
rejette en revanche les propositions qui consistent à maintenir le système actuel tout en le 
corrigeant et en le compliquant par des mesures cosmétiques.

Proposition du Conseil fédéral du 21.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

02.06.2014 CN L'intervention est reprise par Madame Gössi.
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12.3932 – Postulat
Pertes fiscales pour la Confédération, les cantons et les communes dues à des 
infractions fiscales commises par des contribuables en Suisse

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de remettre au Parlement un rapport exposant les pertes 
fiscales présumées de la Confédération, des cantons et des communes dues à des infractions 
impunies de contribuables en Suisse (notamment dans le cadre de l'impôt sur le revenu, de 
l'impôt anticipé et de l'impôt sur la fortune).

Développement
Dans "Schattenwirtschaft und Steuermoral", 2008, pages 26ss., Schneider, Torgler et 
Schaltegger montrent, en ce qui concerne l'impôt sur le revenu, l'ampleur de la soustraction 
fiscale en Suisse, canton par canton, calculée en pour cent du revenu brut des ménages pour 
les années 1970 et 1995. Dans la majorité des cas, les chiffres s'étalent entre 14 et 30 pour 
cent.

Dans sa réponse à l'interpellation Kiener Nellen 10.3311, "Dégradation notable de la morale 
fiscale", le Conseil fédéral relève en se basant sur certaines enquêtes internationales que la 
morale fiscale s'est sensiblement dégradée en Suisse et avance quelques explications 
comme le secret bancaire ou l'imposition selon la dépense. Force est de constater que cette 
tendance s'est encore accentuée.

Or pendant que d'autres Etats cherchent à récupérer des milliards soustraits au fisc, la Suisse 
roupille tant il est vrai que le Conseil fédéral, l'Administration fédérale des contributions ou la 
Conférence des directrices et directeurs cantonaux des finances ne disposent même pas 
d'une estimation des pertes fiscales.

Si l'on prend en considération uniquement l'impôt sur le revenu, on peut estimer le montant 
total déclaré, partant de la somme des revenus bruts moyens des ménages, en 2009, et d'un 
taux de soustraction de 23,5 pour cent à 89,81 milliards de francs.
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En partant d'un taux de soustraction moyen très prudemment estimé à 20 pour cent, on arrive 
à un montant soustrait sur ces 89,81 milliards de 17,96 milliards de francs, soit 18 milliards en 
chiffres ronds. Les remarques qu'ont suscitées mes estimations indiquent que mon hypothèse 
est certainement trop basse, ce que donnent également à penser les cellules offshore mises 
en place par les instituts financiers suisses et l'ampleur de l'aide fournie à la soustraction 
fiscale.

H. U. Schöchli a évalué les montants présumés soustraits au fisc, en 2010, sur la base du 
produit de l'impôt anticipé. Partant d'une estimation extrêmement prudente, il conclut que ce 
sont quelque 5 à 8 milliards de revenus par an qui n'ont pas été déclarés ces cinq dernières 
années et environ 200 à 300 milliards de francs au titre de la fortune ("NZZ", 19 février 2011, 
p. 31).

Paul Aschwanden, ex-chef de l'administration des impôts de la Ville de Zurich et le professeur 
Bruno Frey de l'Université de Zurich estiment ces montants entre 5 et 10 milliards de francs 
jusqu'en 2010 ("Tages-Anzeiger", 3 février 2010). Les estimations de Hans Kissling, ex-chef 
de l'office de la statistique du canton de Zurich corroborent les chiffres précités ("Der Bund", 
19 mai 2012).

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Pour pouvoir réaliser une estimation fiable de la soustraction de l'impôt, il y a lieu de définir un 
échantillon représentatif des contribuables. Ensuite, cet échantillon devrait faire l'objet d'un 
examen basé sur des critères concrets permettant de conclure à une soustraction de l'impôt. 
Et le résultat de cet examen pourrait bel et bien livrer des indications sur les infractions 
fiscales présumées, mais il ne permettrait pas de tirer de conclusions concernant l'ampleur 
présumée de l'impôt éludé au sein du groupe examiné. La seule manière de répondre à cette 
question est de mener une procédure pénale ordinaire. Par ailleurs, l'examen des 
contribuables à l'aide de critères concrets serait soumis à des contraintes légales, étant donné 
que pour procéder à cet examen, nous ne disposerions que des contrôles subséquents 
ordinaires et que les mesures de procédure pénale seraient exclues. De plus, de par leur 
nature, un certain nombre de soustractions de l'impôt ne pourraient pas être découvertes; 
elles ne sont pas quantifiables et leur ampleur varie en fonction du type de contribuable et de 
l'activité exercée. Estimer l'ampleur des infractions fiscales sur la base, par exemple, de 
données bancaires ou de statistiques en matière d'impôt anticipé donnerait un résultat encore 
moins fiable qu'une estimation sur la base d'un échantillon représentatif de tous les 
contribuables. Les calculs relatifs aux potentielles pertes fiscales ne seraient donc pas ciblés 
et pas suffisamment pertinents.

La morale fiscale réside dans la disposition à payer des impôts. Des enquêtes internationales 
permettent de mesurer la morale fiscale dans un pays. Selon ces enquêtes, en Suisse, la 
morale fiscale s'est considérablement dégradée entre 1988 et 1996. Cependant, nous ne 
disposons pas de nouveaux chiffres, nous ne pouvons donc pas savoir si cette tendance s'est 
poursuivie après 1996. Le Conseil fédéral n'a pas connaissance d'études scientifiques 
concernant les facteurs influençant la morale fiscale et les causes des changements 
intervenus dans les années 1990. C'est pourquoi les tentatives d'explication constituent des 
spéculations.

Comme il l'a indiqué dans la réponse à l'interpellation 10.3311, le Conseil fédéral estime que 
les éléments suivants de la politique budgétaire et fiscale ont un effet positif sur la morale 
fiscale:

- simplification du système fiscal, idéalement sous la forme d'un élargissement de l'assiette 
fiscale et d'une baisse des taux d'imposition;

- promotion d'une concurrence fiscale nationale saine et bien réglée;

- politique budgétaire prudente avec des finances publiques équilibrées pendant les cycles 
conjoncturels, réduction de la dette et réexamen régulier des tâches de l'Etat;
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- renonciation aux amnisties fiscales;

- efforts permanents visant à améliorer la prise en compte, par les autorités fiscales, des 
besoins des contribuables.

La morale fiscale peut en outre également être renforcée au travers d'un droit pénal fiscal 
efficace, garantissant l'application du droit fiscal et augmentant par conséquent l'équité fiscale. 
Le Conseil fédéral estime qu'il faut agir dans ce domaine et, le 21 septembre 2012, il a défini 
les axes principaux d'une révision. Il a chargé le DFF de préparer d'ici au printemps 2013 un 
projet destiné à la consultation.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Steuererhebung Steuerhinterziehung Steuerstrafrecht Statistik Kostenrechnung
Steuer natürlicher Personen
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12.3947 – Motion
TVA réduite également pour les livres électroniques

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de prévoir dans la loi sur la TVA en révision (volet B) que le taux 
réduit de TVA dont bénéficient actuellement les livres imprimés s'applique aussi aux livres 
électroniques.

Développement
A l'instar des médicaments ou des journaux, les livres sont soumis dans la législation actuelle 
à un taux d'imposition réduit. C'est une mesure de promotion judicieuse du bien culturel qu'est 
le livre. Ce statut privilégié doit demeurer à l'avenir.

Par contre, les livres électroniques (e-books) ne sont aujourd'hui pas soumis à ce régime. 
Cette discrimination ne se justifie objectivement pas. Un livre est un livre! Tous les livres 
doivent être imposés de la même manière. La différenciation des taux ne doit son existence 
qu'au seul fait qu'on ne parlait pas de la forme électronique des ouvrages au moment où la loi 
actuelle a été mise sous toit.

La digitalisation du marché des livres a pourtant fait un bond en avant ces dernières années. 
Le livre électronique prend sa place à côté du livre imprimé comme un autre moyen de 
diffusion de contenus culturels. La plupart des éditeurs offrent dans l'intervalle aussi bien des 
imprimés que des livres électroniques, et toujours davantage de clients achètent des livres 
sous forme électronique et les lisent sur leur tablette. Il est donc parfaitement justifié 
d'assujettir également les livres électroniques au taux réduit de TVA.

Avis du Conseil fédéral du 14.11.2012
Un taux d'imposition réduit pour les livres électroniques, comme le demande l'auteur de la 
motion, augmenterait le nombre des réductions fiscales entraînant une distorsion de la 
concurrence. Cela s'opposerait à la stratégie du Conseil fédéral préconisant une simplification 
du système fiscal et à la volonté exprimée par le Parlement lors du renvoi de la partie B de la 
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réforme de la TVA. Aussi bien le Conseil fédéral que le Parlement visent une simplification 
supplémentaire de la TVA et par la même occasion une limitation du nombre des réductions 
fiscales.

Lorsqu'il a renvoyé une partie de la réforme, le Parlement n'a mentionné de manière explicite 
que les denrées alimentaires, la restauration et l'hébergement en tant que biens imposables à 
un taux réduit de TVA, mais il n'a pas mentionné les livres, les journaux et les revues. 
L'imposition des livres au taux normal permettrait d'éliminer l'inégalité de traitement entre les 
livres imprimés et les livres électroniques, inégalité que l'auteur de la motion critique. La 
décision portant sur le taux d'imposition prévu pour les livres électroniques ne devrait pas être 
prise de manière isolée, mais en tenant compte aussi bien de l'imposition future des livres que 
de l'imposition actuelle des médias électroniques payants.

Proposition du Conseil fédéral du 14.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Documents

Communiqués de presse

Barthassat Luc Meier-Schatz Lucrezia Neirynck Jacques

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (3) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Mehrwertsteuersatz Buch elektronischer Handel Datenübertragung Buchhandel
Elektrotechnik
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12.3950 – Motion
Aide au tourisme

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement une modification de la loi sur l'impôt 
fédéral direct ainsi que de la loi d'harmonisation fiscale intercantonale afin que les 
contribuables suisses qui passent leurs vacances en Suisse puissent déduire les frais d'hôtel 
sur leur déclaration d'impôts.

Développement
Le franc fort et la situation conjoncturelle actuelle en Europe soumettent le tourisme suisse à 
une grande pression. Afin de soutenir cette branche importante pour notre économie, il est 
utile de créer une incitation afin que les citoyens suisses passent leurs vacances dans leur 
pays et soutiennent ainsi une branche en grande difficulté.

Avis du Conseil fédéral du 07.11.2012
Comme les autres dépenses privées, le prix des nuitées et des consommations dans un hôtel 
suisse relève, pour des raisons de systématique fiscale, des frais d'entretien du contribuable. 
D'après le droit en vigueur, les frais d'entretien privés constituent des dépenses relevant de 
l'utilisation du revenu, qui ne sont pas déductibles en général. 

En raison de la crise européenne de l'endettement public et du franc fort, le secteur du 
tourisme fait incontestablement face à des défis d'envergure. Par ailleurs, le Conseil fédéral 
considère comme politiquement problématique d'introduire une déduction pour les frais 
engagés en Suisse dans un hôtel et de prévoir le traitement fiscal privilégié, contraire au 
système, de ces frais par rapport à d'autres frais d'entretien et à d'autres branches de 
l'économie. En outre, une telle mesure serait peu appropriée pour renforcer la branche du 
tourisme. D'un point de vue économique, pour l'encouragement d'objectifs extrafiscaux, trois 
conditions doivent être remplies simultanément. Premièrement, il faut qu'il existe effectivement 
un problème important d'ordre économique, social ou sociétal (nécessité d'intervenir). 
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Deuxièmement, ce problème doit pouvoir être résolu, du moins en partie, par le recours à 
l'instrument fiscal en question, c'est-à-dire que l'allègement fiscal doit être efficace (efficacité). 
Troisièmement, l'instrument fiscal doit présenter un meilleur rapport coût-utilité que d'autres 
instruments de politique économique (efficience). 

Le Conseil fédéral est d'avis que ces conditions ne sont pas remplies. En matière d'efficacité 
et d'efficience, en particulier, une nouvelle déduction se révèle inappropriée, d'une part, parce 
qu'elle ne permettrait pas de promouvoir durablement l'hébergement hôtelier en Suisse et, 
d'autre part, parce qu'elle entraînerait un effet d'aubaine considérable. Pour des raisons 
inhérentes au système fiscal (progressivité de l'impôt), cette nouvelle déduction dégrèverait 
davantage les contribuables à revenus élevés, qui sont déjà les plus à même de s'offrir des 
vacances à l'hôtel en Suisse. En outre, d'autres branches de l'économie sont touchées par la 
crise actuelle, et il faut s'attendre à de nouvelles demandes de déductions fiscales. Chaque 
nouvelle déduction entraîne la complication du système fiscal, notamment en raison des 
questions de délimitation, qui l'accompagnent inévitablement. Une fois de plus, la 
simplification du droit fiscal que le Parlement demande régulièrement serait battue en brèche. 

Le Conseil fédéral a décidé qu'aucune mesure fiscale ne serait engagée dans le but d'amortir 
les effets négatifs du franc fort. Le Parlement a en revanche augmenté les moyens destinés à 
renforcer l'économie du tourisme suisse. Pour la période allant de 2012 à 2015, l'organisation 
de marketing Suisse Tourisme recevra 222 millions de francs qui permettront de stimuler la 
demande touristique, surtout en provenance de marchés stratégiques, essentiels à la 
croissance, situés en dehors de la zone euro. De plus, le prêt accordé par la Confédération à 
la Société suisse de crédit hôtelier (SCH) doit être augmenté à titre temporaire de 100 millions 
de francs supplémentaires. Ces moyens permettront à la SCH de poursuivre son activité de 
soutien au secteur suisse de l'hébergement, d'en encourager les investissements et de 
faciliter l'adaptation de l'infrastructure hôtelière. Ainsi, la Confédération apporte déjà un 
soutien substantiel à la branche du tourisme. Le Conseil fédéral est d'avis qu'il n'est pas 
opportun d'adopter d'autres mesures, comme le demande l'auteur de la motion.

Proposition du Conseil fédéral du 07.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amaudruz Céline Egloff Hans Fehr Hans Grin Jean-Pierre Hausammann Markus
Killer Hans Pantani Roberta Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja
Quadri Lorenzo Reimann Maximilian von Siebenthal Erich Wobmann Walter

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (14) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Tourismus Steuerabzug Hotellerie Fremdenverkehrspolitik
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Déposé par Wobmann Walter

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.3953 – Postulat
Impôt sur les automobiles importées. Affectation des recettes à des fins 
déterminées

28.09.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner comment garantir que les recettes de l'impôt sur les 
automobiles importées soient affectées exclusivement au transport privé motorisé.

Développement
Jusqu'à la fin de 1996, la Suisse prélevait, lors de l'importation des automobiles et de leurs 
composantes, des droits de douane à caractère fiscal dont le montant était fixé en fonction du 
poids des véhicules. Comme de coutume avec les droits de douane, les recettes ainsi 
générées (à l'époque quelque 250 millions de francs, aujourd'hui plus de 400 millions de 
francs) étaient versées dans la caisse générale de la Confédération.

En raison des engagements internationaux contractés lors des négociations du GATT (cycle 
de l'Uruguay), la Suisse s'est vue contrainte d'agir. Pour ne pas perdre des recettes annuelles 
de l'ordre de 250 millions de francs et pour éviter que les Etats membres du GATT ne 
réclament des compensations élevées, le Conseil fédéral et le Parlement ont eu recours à une 
astuce, pour ne pas dire à une ruse: avec l'entrée en vigueur, le 1er janvier 1997, de la loi 
fédérale sur l'imposition des véhicules automobiles (Limpauto; RS 641.51), les droits de 
douane à caractère fiscal ont été remplacés par un impôt à la consommation spécial, soit 
l'impôt sur les automobiles, calculé sur la base de la valeur des véhicules. Comme l'utilisation 
des recettes de cet impôt n'a pas été définie lors des délibérations des Chambres fédérales, 
ces recettes (qui ont entre-temps augmenté de plus de 150 millions de francs) continuent 
d'être versées dans la caisse générale de la Confédération.

Si l'impôt sur les automobiles importées est payé par les acheteurs d'automobile, ses recettes 
ne sont par contre pas utilisées de manière conséquente, c'est-à-dire pour l'aménagement, 
l'exploitation et l'entretien des infrastructures routières. Comme les recettes de l'impôt sur les 
automobiles ne sont pas explicitement des recettes fiscales, il n'y a pas lieu de continuer de 
les verser dans la caisse générale de la Confédération.
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Avis du Conseil fédéral du 30.11.2012
Les recettes générées par l'impôt sur les véhicules automobiles (408 millions de francs en 
2011) ne sont pas affectées à des tâches particulières. Conformément à l'article 53 alinéa 1 
de la loi sur les finances, une affectation à des tâches définies requiert une base légale. Les 
affectations restreignant toutefois la marge de manoeuvre nécessaire à la définition de 
priorités budgétaires, leur instauration doit être examinée avec une extrême prudence. En 
outre, l'affectation des recettes provenant de l'impôt sur les véhicules automobiles se ferait au 
détriment des autres groupes de tâches puisque le budget général de la Confédération 
prévoirait des montants moins importants pour le financement de ces derniers. La 
redistribution des ressources en faveur de la circulation routière devrait donc être compensée 
dans les autres domaines à hauteur de 400 millions de francs environ.

Le Conseil fédéral prévoit de soutenir les tâches couvertes par le financement spécial relatif à 
la circulation routière (notamment les routes nationales, le transfert du trafic, le trafic 
d'agglomération et la protection de l'environnement) de la manière suivante: dans son 
message du 18 janvier 2012 concernant l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des 
routes nationales et son financement (FF 2012 593), qui est actuellement à l'examen devant 
le Parlement, il propose un relèvement de la redevance autoroutière. Afin de garantir les 
recettes à long terme, il devrait mettre en consultation en 2013 un projet visant une 
augmentation de la surtaxe sur les huiles minérales. Celui-ci repose sur un programme 
stratégique de développement des routes nationales, qui décrit les projets d'aménagement 
des routes nationales prévus jusqu'en 2030 et les ressources nécessaires à la couverture des 
autres besoins en la matière, tels l'exploitation, l'entretien et l'achèvement du réseau. Il faudra 
également régler dans ce cadre la garantie ou la poursuite du financement des autres tâches 
couvertes par les ressources affectées. Dans ce contexte, le Conseil fédéral examinera 
également les avantages et inconvénients d'une affectation de l'impôt sur les véhicules 
automobiles.

Proposition du Conseil fédéral du 30.11.2012
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebi Andreas Aeschi Thomas Amaudruz Céline Amstutz Adrian Baader Caspar
Binder Max Borer Roland F. Bortoluzzi Toni Brand Heinz Brunner Toni
Büchel Roland Rino Bugnon André de Courten Thomas Egloff Hans
Estermann Yvette Fehr Hans Flückiger-Bäni Sylvia Frehner Sebastian
Freysinger Oskar Geissbühler Andrea Martina Giezendanner Ulrich Grin Jean-Pierre
Grunder Hans Hausammann Markus Hurter Thomas Hutter Markus Joder Rudolf
Kaufmann Hans Keller Peter Killer Hans Knecht Hansjörg Landolt Martin
Lustenberger Ruedi Mörgeli Christoph Müller Thomas Müri Felix Nidegger Yves
Pantani Roberta Parmelin Guy Perrin Yvan Pieren Nadja Quadri Lorenzo
Reimann Lukas Reimann Maximilian Rime Jean-François Rösti Albert Rusconi Pierre
Schwander Pirmin Spuhler Peter Stamm Luzi von Siebenthal Erich
Wandfluh Hansruedi Wasserfallen Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (53) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Automobilsteuer zweckgebundene Abgabe Strassenverkehr Einfuhrabgabe
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Quadri Lorenzo

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4048 – Postulat
Imposition des frontaliers. Nouvelles modalités

04.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner la possibilité de convenir avec l'Italie d'un système 
d'imposition des frontaliers aux taux italiens, notoirement bien plus élevés que les suisses. La 
Suisse se chargerait du prélèvement et retiendrait la totalité de l'impôt à la source, au lieu d'en 
restituer 38,8 pour cent. La différence serait restituée à l'Italie.

Les deux pays augmenteraient leurs recettes fiscales et les frontaliers, plus fortement 
imposés, n'accepteraient plus des salaires que personne n'oserait offrir aux résidents, 
contrairement à ce qui se passe aujourd'hui. Le remplacement nuisible et déplorable des 
travailleurs résidents par des frontaliers moins payés en serait découragé, au profit de l'emploi 
et de la paix sociale.

Développement
L'imposition des frontaliers est cruciale pour le Tessin. En raison de l'augmentation 
déraisonnable du nombre de frontaliers sur le territoire cantonal, la question du taux de l'impôt 
prélevé à la source et de la rétrocession à l'Italie de 38,8 pour cent (un taux fixé dans les 
années 1970 qui n'est plus en adéquation avec la situation actuelle) des recettes de cet impôt 
devient urgente.

D'autre part, la présence de 55 000 frontaliers actifs sur le territoire tessinois provoque une 
sous-enchère salariale et le remplacement des travailleurs résidents par des frontaliers moins 
payés. Il faut combattre par tous les moyens ce phénomène regrettable et ses répercussions 
économiques et sociales. Par ailleurs, si les frontaliers et les résidents ne sont pas mis sur le 
même pied, les frontaliers ne sont pas non plus tous traités de la même manière: seuls les 
frontaliers qui résident dans la zone frontière (c'est-à-dire dans un rayon de 20 kilomètres 
autour de la frontière) sont assujettis à l'impôt à la source, les autres sont assujettis à l'impôt 
en Italie.
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Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le 29 août 2012, le Conseil fédéral a chargé le Département fédéral des finances de mener 
les négociations avec l'Italie sur les questions fiscales et financières. La taxation des 
travailleurs frontaliers est un des thèmes faisant partie du paquet de négociations. Les 
négociations avec l'Italie sont menées dans le cadre de ce mandat et il n'est donc pas 
souhaitable de définir des paramètres additionnels relatifs à la thématique des travailleurs 
frontaliers. Le Conseil fédéral est conscient que la négociation en matière de taxation des 
travailleurs frontaliers touche une série de problématiques de nature fiscale, économique, 
politique et sociale. Les délégations suisse et italienne sont en train d'évaluer plusieurs 
solutions possibles qui répondent aux revendications suisses, soulevées, entre autres, par les 
cantons partie à l'accord frontaliers de 1974, et sauvegardent les bonnes relations 
économiques entre les deux pays. L'assujettissement aux taux italiens n'est pas souhaitable 
parce qu'il obligerait les autorités fiscales cantonales à appliquer un système fiscal qui ne 
correspond pas à la pratique suisse (par ex. en matière de base imposable et de taux 
progressifs), ce qui engendrerait des coûts supplémentaires considérables.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Pantani Roberta

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (1) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Grenzgänger/in Steuerveranlagung Quellensteuer Gleichbehandlung Italien
Steuererhöhung Lohndumping
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Romano Marco

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4050 – Postulat
Plurilinguisme dans les hautes sphères de l'administration fédérale. Analyse 
détaillée

04.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Dans le droit fil de la motion 12.3009 "Promotion du plurilinguisme", adoptée par le Parlement 
en septembre 2012, le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur le plurilinguisme 
dans l'administration fédérale d'ici à la fin mars 2013. Le rapport analysera et illustrera par des 
schémas et des tableaux (chiffres réels et pourcentages, par département et par office, afin de 
permettre une mise à jour régulière des données et leur comparaison), l'appartenance 
linguistique (langue maternelle) des cadres des secrétariats généraux et des offices - titulaires 
et si possible suppléants - selon l'organigramme des différentes unités, des chefs du 
personnel et des membres des conférences interdépartementales.

Développement
Au vu des objectifs de la motion 12.3009 et de l'imminente désignation du nouveau délégué 
au plurilinguisme, il est indispensable de disposer en temps utile d'une analyse détaillée sur 
laquelle on puisse fonder des mesures concrètes et ponctuelles de promotion du pluralisme 
linguistique à la tête de l'Etat. Un tableau exhaustif des compétences linguistiques des cadres 
de l'administration fédérale s'impose. La Confédération, en tant qu'employeur, doit valoriser 
les compétences linguistiques existantes et viser à les renforcer, à court et à moyen terme, 
conformément aux paramètres fixés par la motion 12.3009. Pour que les cadres maîtrisent 
activement une deuxième langue officielle et passivement une troisième à terme, il faut 
cartographier les connaissances linguistiques actuelles des personnes à la tête des offices 
fédéraux et des secrétariats généraux. La carte ainsi dessinée permettra de se faire une idée 
complète et claire de la situation actuelle. Le Conseil fédéral pourra alors agir de manière 
ciblée et efficace.

Dans un Etat plurilingue, la valorisation des compétences linguistiques individuelles et 
collectives profite autant aux collaborateurs qu'à l'image de l'administration en tant 
qu'entreprise. Le plurilinguisme de l'administration est crucial pour la cohésion nationale et 
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assure la communication directe et immédiate entre l'Etat et le pays (citoyens, cantons, 
médias, associations, etc.).

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
En application des instructions du Conseil fédéral de janvier 2003 sur le plurilinguisme, l'Office 
fédéral du personnel (OFPER) soumet déjà au Conseil fédéral, tous les quatre ans, un rapport 
d'évaluation relatif à la promotion du plurilinguisme au sein de l'administration fédérale. Les 
données en la matière proviennent du système informatisé de gestion du personnel BV PLUS. 
Elles indiquent l'appartenance de chaque collaborateur à l'une des quatre communautés 
linguistiques. Le rapport relatif à la période 2008 à 2011 a été adopté par le Conseil fédéral le 
30 novembre 2012.

De plus, la réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Cassis 11.3080 du 9 mars 2011 
fournissait, pour chaque office, la part en pour-cent de l'ensemble des effectifs, des 
italophones rangés dans les classes de salaires 24 à 29 et 30 à 38.

Destiné aux commissions de gestion et aux commissions des finances des Chambres 
fédérales, le rapport annuel sur la gestion du personnel élaboré par l'Office fédéral du 
personnel (OFPER) examine lui aussi la structure des effectifs du personnel. Il indique, à 
l'échelon de la Confédération, les parts des différentes langues au sein de chaque 
département.

Les données relatives à l'appartenance linguistique des employés par classe de salaire et/ou 
par unité administrative peuvent être analysées à l'aide du système informatisé de gestion du 
personnel BV PLUS. Tel n'est pas le cas, en revanche, des données concernant 
l'appartenance et les compétences linguistiques des personnes exerçant une fonction 
dirigeante et de leurs suppléants, des chefs du personnel et des membres d'organes 
interdépartementaux. Les données, non disponibles électroniquement, doivent donc être 
saisies manuellement par les départements, les offices et la Chancellerie fédérale.

Le Conseil fédéral estime que l'examen plus approfondi demandé en ce qui concerne la 
question du plurilinguisme exige un trop lourd investissement. Il est toutefois disposé, en vue 
des prochains rapports (concernant notamment le plurilinguisme), à analyser par voie 
électronique l'appartenance linguistique des collaborateurs de l'administration par classe de 
salaire et par département. Compte tenu du travail à fournir, le délai fixé à fin mars 2013 ne 
serait pas réaliste.

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Aebischer Matthias Amherd Viola Barthassat Luc Brand Heinz
Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick Candinas Martin Carobbio Guscetti Marina
Caroni Andrea Cassis Ignazio de Buman Dominique Derder Fathi Feller Olivier
Fiala Doris Français Olivier Germanier Jean-René Glättli Balthasar Hiltpold Hugues
Hodgers Antonio Lehmann Markus Leuenberger Ueli Lohr Christian
Lüscher Christian Markwalder Christa Marra Ada Meier-Schatz Lucrezia
Moret Isabelle Müller-Altermatt Stefan Neirynck Jacques Pantani Roberta Pelli Fulvio
Quadri Lorenzo Regazzi Fabio Ribaux Alain Riklin Kathy Ritter Markus

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (40) 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Vitali Albert

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4065 – Postulat
Un service unique pour l'immobilier civil et militaire

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'examiner si tout l'immobilier de la Confédération pourrait être 
réuni dans un "service de l'immobilier" et si un tel service serait subordonné au DFF.

Développement
La gestion immobilière actuelle des bâtiments civils par l'Office fédéral des constructions et de 
la logistique (DFF) et des bâtiments et ouvrages militaires par Armasuisse Immobilier (DDPS) 
n'est pas transparente. Le Parlement n'est pas en mesure de juger si le parc immobilier 
fédéral est géré de façon efficace. Un service unique disposerait d'un meilleur contrôle sur la 
totalité des objets immobiliers et profiterait des effets de synergie. Nous sommes convaincus 
que cela faciliterait aussi la recherche de logements pour les requérants d'asile. Pour des 
raisons de transparence des coûts, une gestion unitaire de tout l'immobilier de la 
Confédération nous paraît indispensable. Il est certes évident que ce service serait très grand, 
mais une direction unique permettrait plus d'efficacité et une meilleure coordination.

Avis du Conseil fédéral du 30.01.2013
En 1996 et 1997, dans le cadre de la réforme du gouvernement et de l'administration 93 
(projet NOVE), la question de l'infrastructure interne de l'administration fédérale, dont fait 
partie l'immobilier, a fait l'objet d'un examen approfondi. Il est ressorti de ces travaux que la 
division actuelle du portefeuille immobilier de la Confédération en trois secteurs (secteur civil, 
armée et EPF) était la meilleure solution, étant donné que les activités relevant du domaine de 
la construction et de la gestion immobilière sont des activités de soutien, en ce sens qu'elles 
permettent à la Confédération de s'acquitter de ses tâches clés. Ces activités de soutien 
doivent être assurées par des organes aussi décentralisés que possible et proches des 
clients, c'est-à-dire des bénéficiaires des prestations. La division du domaine de l'immobilier 
en trois secteurs a été approuvée par le Conseil fédéral le 26 mars 1997.
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En 1997 et 1998, sur la base de cette décision, on a défini les processus clés et les structures 
de ces trois secteurs et élaboré l'ordonnance concernant la gestion de l'immobilier et la 
logistique de la Confédération (OILC). L'OILC règle les tâches et les compétences des 
services de la construction et des immeubles (SCI), qui correspondent aux trois secteurs 
susmentionnés. Les SCI sont devenus opérationnels le 1er janvier 1999.

L'Office fédéral des constructions et de la logistique (OFCL) gère le portefeuille des 
constructions civiles de la Confédération et Armasuisse Immobilier celui des infrastructures 
militaires. Les deux portefeuilles diffèrent clairement par le type, la répartition géographique et 
l'utilisation des immeubles concernés.

L'OFCL se concentre sur la mise à disposition de places de travail, tandis qu'Armasuisse 
Immobilier gère principalement des constructions spéciales destinées à un usage militaire ou 
à l'instruction, dont certaines sont soumises aux dispositions régissant la protection des 
informations.

Les deux unités administratives sont spécialisées dans leur domaine respectif, ce qui garantit 
une gestion immobilière efficace.

Le nouveau modèle comptable de la Confédération, introduit en 2007, garantit la transparence 
des coûts. Par ailleurs, des modèles de location fondés sur une facturation des loyers avec 
incidence sur les crédits ont été introduits pour les deux portefeuilles. Enfin, chaque année, 
les deux SCI présentent leurs projets de construction dans un message concernant les 
immeubles, qu'ils soumettent aux Chambres fédérales pour approbation. A cette occasion, ils 
informent les commissions parlementaires compétentes des stratégies à moyen et à long 
terme régissant la construction et du rôle exemplaire qu'ils jouent en matière de construction 
durable.

La collaboration et l'échange d'informations entre les SCI sont assurés et ont fait leurs 
preuves. Toutes les synergies possibles sont exploitées. Par exemple, Armasuisse Immobilier 
réalise pour l'administration civile des projets pour lesquels il existe des exigences 
particulières en matière de sécurité. Ainsi, ce service construit actuellement de nouveaux 
centres de calcul. Les SCI collaborent également étroitement dans la recherche de logements 
pour les requérants d'asile.

La collaboration entre les SCI est également assurée au niveau de la gestion des portefeuilles 
immobiliers. Un exemple qui illustre bien ce point est le récent transfert, d'Armasuisse 
Immobilier à l'OFCL, de la gestion du site de l'ancien arsenal de Berne, sur lequel va être 
construit un bâtiment administratif (voir le message 2012 sur les constructions).

Les arguments qui avaient été avancés en faveur de la division du domaine de l'immobilier en 
trois secteurs sont toujours valables et l'expérience montre clairement la pertinence de cette 
solution. Aussi le Conseil fédéral ne voit-il aucune raison de remettre en question la décision 
par laquelle il avait entériné cette organisation.

Proposition du Conseil fédéral du 30.01.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

22.03.2013 CN Opposition; discussion renvoyée.



e-parl 23.09.2014 12:45 

Vous êtes ici: Le Parlement suisse > Recherche > Geschaefte

Aebi Andreas Aeschi Thomas Bourgeois Jacques Caroni Andrea Cassis Ignazio
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Vitali Albert

Date de dépôt

Déposé au
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12.4066 – Motion
Introduction d'une planification du personnel dans le budget 2014, au plus tard 
2015

06.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
La Confédération gère les ressources en personnel par le biais des coûts. La façon de 
présenter ces ressources n'est pas toujours claire et varie entre les départements, les offices 
et les services. Le Conseil fédéral est par conséquent chargé d'introduire dans le budget 2014 
une planification du personnel valable pour tous les départements, en l'organisant comme 
suit: état pour 2013 et planification pour 2014 et 2015.

Développement
Une planification du personnel donne une vue d'ensemble sur les postes occupés ou prévus 
au sein de la Confédération. Divisée en départements, offices et services, elle servira 
d'instrument de pilotage et de planification pour le processus de contrôle du personnel et 
offrira une vue d'ensemble sur les coûts en personnel qui pourront être comparés. Seule une 
présentation transparente permet au Parlement de contrôler les charges de personnel.

Les chiffres contenus dans les planifications reproduiront les emplois annoncés par les 
services et les départements. Ils ne contiendront aucun doublet pour causes d'absences 
(maladie, accident, etc.), d'heures supplémentaires ou de postes d'auxiliaires non planifiables; 
ces chiffres seront en revanche introduits dans l'état pour 2013. Les apprentis et les stagiaires 
ne seront pas comptés parmi les postes à plein temps, mais séparément. Pour des raisons de 
transparence, les prestations de tiers seront elles aussi présentées en francs par département 
et service. A titre d'exemple, le canton de Lucerne a opté depuis 2006 pou une telle 
réglementation, qui a fait ses preuves.

Exemple de sous-division:

1. nombre de postes à plein temps;

2. informations supplémentaires;
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3. prestations de tiers (en francs);

4. apprentis;

5. stagiaires;

6. nombre de femmes (en pour cent);

7. nombre d'hommes (en pour cent);

8. répartition des langues (en pour cent).

Avis du Conseil fédéral du 30.01.2013
Le plan des postes a été utilisé comme instrument de gestion des ressources en personnel de 
l'administration fédérale jusqu'au compte d'Etat 1999 inclus. Dans le budget 2000, la gestion 
par les postes de travail a été supprimée au profit d'une gestion portant uniquement sur les 
dépenses. Cette mesure a permis d'améliorer considérablement la transparence et la prise de 
conscience des coûts au sein de l'administration.

L'introduction du nouveau modèle comptable a constitué une nouvelle étape, permettant 
d'accroître encore la marge de manoeuvre et la responsabilité financière des unités 
administratives dans le domaine du personnel. A cette occasion, les crédits "Rétribution du 
personnel" et "Cotisations de l'employeur" ont été regroupés au sein du crédit "Charges de 
personnel". Par ailleurs, le transfert entre les crédits "Charges de personnel" et "Charges de 
conseil" a été autorisé. Cette perméabilité permet aux unités administratives de décider en 
cours d'exercice budgétaire si une prestation doit être fournie par le personnel interne ou par 
une entreprise externe.

Ces douze dernières années, l'administration fédérale a réalisé des expériences positives 
avec la gestion des dépenses. Ce système a joué un rôle important dans la mise en place 
d'une administration plus consciente des ressources financières. Les unités administratives 
ont vu leur responsabilité renforcée. En effet, elles ont désormais la possibilité de réagir avec 
souplesse face à de nouvelles tâches et d'utiliser les ressources financières éventuellement 
libérées pour créer de nouveaux postes ou pour répondre à des objectifs de restriction 
budgétaire. Une telle marge de manoeuvre n'existe pas dans un système basé sur un plan 
fixe des postes de travail.

Parallèlement au passage à la gestion des dépenses et à l'introduction de la perméabilité des 
crédits susmentionnés, le Conseil fédéral a développé, à titre de mesure d'accompagnement, 
le "controlling" des coûts et des postes à l'échelon supérieur. Les rapports de l'OFPER (qui 
comprennent la documentation complémentaire concernant le personnel et le rapport sur la 
gestion du personnel) offrent un aperçu détaillé de la situation des postes de travail sur un 
exercice ainsi qu'une vue d'ensemble de l'évolution sur les années du plan financier.

Les informations demandées par la présente motion (répartition selon le sexe, représentation 
des communautés linguistiques, stagiaires, etc.) figurent également dans ces rapports, avec le 
degré de détail souhaité. Ces documents permettent aussi de suivre l'évolution des données 
requises au cours des dix dernières années.

Le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas opportun de compléter la gestion des ressources de 
l'administration fédérale par un plan détaillé des postes de travail. Il faudrait pour cela 
renoncer, du moins partiellement, aux nouveautés décrites ci-dessus. La réintroduction du 
plan des postes ferait également obstacle à la mise en place du nouveau modèle de gestion 
de la Confédération. En effet, le recours au plan des postes que prévoit la présente motion 
limiterait non seulement l'efficacité de l'enveloppe budgétaire mais également l'usage qui peut 
en être fait.

Proposition du Conseil fédéral du 30.01.2013
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Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.4079 – Motion
Les rétrocessions doivent revenir aux clients et aux assurés
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Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de garantir d'une part que les rétrocessions ou les commissions 
dites "d'état" soient portées à la connaissance des clients des gestionnaires de fortune et de 
ceux des banques et qu'elles leur soient reversées d'autre part. Il proposera notamment une 
réglementation qui garantit:

1. que les clients soient automatiquement informés du montant des rétrocessions obtenues,

2. que ces rétrocessions soient reversées à tous les clients, c'est-à-dire aux clients qui ont 
conclu un mandat de gestion de fortune comme aux clients qui ont acheté des parts de fonds 
ou des produits structurés dans le cadre d'un mandat de conseil en matière de placement,

3. que le reversement des rétrocessions ne puisse être exclu par une clause de renonciation 
figurant dans les conditions générales, et

4. que les rétrocessions obtenues dans le cadre de la gestion des avoirs de prévoyance 
reviennent aux assurés.

Développement
Le Tribunal fédéral a statué il y quelques temps que les gestionnaires de fortune 
indépendants devaient reverser les rétrocessions ("kickbacks") aux clients. Dans un arrêt 
rendu récemment (ATF 4A_127/1012), il vient de décider que cette obligation devait 
également s'appliquer aux banques qui touchent des commissions dites "d'état" au titre des 
mandats de gestion de fortune. La question n'est toufefois pas réglée en ce qui concerne les 
clients qui ont conclu un mandat de conseil en matière de placement et dans le cas où les 
conditions générales excluent un reversement des rétrocessions.

Dans sa réponse à ma question du 3 décembre 2012, le Conseil fédéral a indiqué que les 
personnes concernées devaient en outre faire valoir elles-mêmes, par une action civile, leurs 
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prétentions au versement des commissions dites "d'état", ce que confirme la FINMA dans ses 
mesures prudentielles (Communiqué de la Finma no 41 du 26 novembre 2012).

Or cette situation est tout sauf acceptable pour les clients parce qu'elle les oblige à passer par 
une procédure longue et fastidieuse pour faire valoir leur droit. Par ailleurs, sur le plan 
juridique rien n'est réglé en ce qui concerne les clients qui ont acquis des produits structurés 
ou des parts de fonds dans le cadre d'un mandat de conseil et lorsque les conditions 
générales excluent le reversement de commissions.

Il convient donc de mettre en place une réglementation claire et précise protégeant les 
investisseurs et les acquéreurs de fonds et de produits structurés de sorte que les 
commissions leur soient reversées.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral approuve en principe l'objectif visé par la motion, soit le règlement du 
problème lié aux rétrocessions. Dans le cadre du projet de loi sur les services financiers, qui a 
notamment pour objet d'améliorer la protection de la clientèle, la question des rétrocessions 
est actuellement examinée dans le détail en tenant compte d'autres mesures. Le Conseil 
fédéral estime cependant qu'il n'est pas judicieux d'anticiper sur les résultats de ces travaux 
en décidant de réglementer certains secteurs indépendamment du projet global.

Par ailleurs, il convient de souligner que, depuis le 1er janvier 2012, la remise obligatoire et la 
déclaration d'avantages financiers en lien avec la gestion de la fortune dans le cadre de la 
prévoyance professionnelle sont réglées aux articles 48k alinéa 1 et 48l alinéa 2 de 
l'ordonnance sur la prévoyance professionnelle vieillesse, survivants et invalidité (RS 
831.441.1).

Proposition du Conseil fédéral du 20.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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