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 12.4120  n Mo. Grossen Jürg. Home-Office. Der Bund muss mit gutem Beispiel 
vorangehen  
Mo. Grossen Jürg. Télétravail. La Confédération doit montrer l'exemple  
Mo. Grossen Jürg. Telelavoro. La Confederazione deve cominciare a 
dare il buon esempio  

 - 

 12.4121  n Po. de Courten. Konsequenzen der Finma-Regulierungen auf den 
Finanzplatz und Wirtschaftsstandort Schweiz  
Po. de Courten. Conséquences de l'activité réglementaire de la FINMA 
sur la place financière et économique suisse  
Po. de Courten. Ripercussioni dell'attività normativa della FINMA sulla 
piazza finanziaria ed economica svizzera  

 - 

 12.4122  n Po. Schneeberger. Stopp der Bürokratieflut aus der Finma. Für eine 
starke, aber effiziente Finma  
Po. Schneeberger. Halte à la bureaucratie de la FINMA. Pour une FINMA 
forte et efficace  
Po. Schneeberger. Basta con la burocrazia della FINMA. Per una FINMA 
forte ed efficace  

 - 

 12.4135  n Po. Fraktion RL. Was soll mit der Mehrwertsteuer noch alles finanziert 
werden?  
Po. Groupe RL. TVA. Une taxe à tout faire?  
Po. Gruppo RL. Cosa bisogna ancora finanziare con l'IVA?  
Sprecher/Porte-parole/Portavoce: Vitali 

 - 

 12.4154  n Mo. Fischer Roland. Einheitliche Rechnungslegungsgrundsätze für die 
Sonderrechnungen des Bundes  
Mo. Fischer Roland. Instituer des principes uniformes pour 
l'établissement des comptes spéciaux de la Confédération  
Mo. Fischer Roland. Principi uniformi per la presentazione dei conti 
speciali della Confederazione  

 - 

 12.4213  n Mo. Müller Walter. Änderung von Artikel 55 Absatz 1 des 
Versicherungsvertragsgesetzes  
Mo. Müller Walter. Modifier l'article 55 alinéa 1 de la loi sur le contrat 
d'assurance  
Mo. Müller Walter. Modifica dell'articolo 55 capoverso 1 della legge sul 
contratto d'assicurazione  

 - 

 12.4243  n Po. de Buman. Auswirkung von gemischten Gesellschaften und 
Sitzgesellschaften auf die Wirtschaft der Kantone  
Po. de Buman. Impact des sociétés mixtes et de domicile sur l'économie 
des cantons  
Po. de Buman. Impatto delle società miste e di domicilio sull'economia 
dei cantoni  

 - 
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 12.4246  n Mo. de Buman. Treibstoffe Pistenfahrzeuge. Teilweise Befreiung von der 
Mineralölsteuer  
Mo. de Buman. Exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales 
pour les engins de damage des pistes de ski  
Mo. de Buman. Esenzione parziale dall'imposta sugli oli minerali per i 
carburanti impiegati per veicoli adibiti alla preparazione di piste  

 - 

 12.4265  n Po. Cassis. Mehrsprachigkeit in der Bundesverwaltung. Detailanalyse der 
Bedürfnisse  
Po. Cassis. Plurilinguisme dans l'administration fédérale. Analyse 
détaillée des besoins  
Po. Cassis. Analisi dettagliata dei bisogni di plurilinguismo 
nell'amministrazione federale  

 - 

 13.3029  n Mo. Pardini. Keine Mitgliedschaften der Bundesbetriebe bei ideologisch-
politischen Lobbyorganisationen  
Mo. Pardini. Entreprises de la Confédération et groupes de pression 
idéologiques ou politiques  
Mo. Pardini. Divieto di adesione delle aziende della Confederazione a 
organizzazioni lobbistiche a carattere politico-ideologico  

 - 

 13.3039  n Mo. Schelbert. Bundesstrategie für den Einbau von Solaranlagen in 
Bundesbauten  
Mo. Schelbert. Stratégie pour la pose d'installations solaires sur les 
bâtiments de la Confédération  
Mo. Schelbert. Strategia della Confederazione per la costruzione di 
impianti solari nei propri edifici  

 - 

 13.3083  n Mo. Egloff. Sicheres Wohnen. Einmaliges Wahlrecht beim Eigenmietwert  
Mo. Egloff. Sécurité du logement. Droit d'option irrévocable quant à la 
valeur locative  
Mo. Egloff. Sicurezza dell'alloggio. Possibilità di esercitare una volta il 
diritto d'opzione in ambito di valore locativo  

 - 

 13.3090  n Mo. Gschwind. Mehrwertsteuerbefreiung für die Nutztiermedizin  
Mo. Gschwind. Non-assujettissement à la TVA pour la médecine 
vétérinaire des animaux de rente  
Mo. Gschwind. Esenzione dall'IVA per la medicina veterinaria degli 
animali da reddito  

 - 

 13.3095  n Mo. Aeschi Thomas. Prüfung von Anpassungen des Finanzausgleichs 
aufgrund der Folgen des Steuerdialogs zwischen der Schweiz und der 
EU  
Mo. Aeschi Thomas. Conséquences du dialogue fiscal entre la Suisse et 
l'UE. Examiner les adaptations à apporter à la péréquation financière  
Mo. Aeschi Thomas. Verifica di adeguamenti della perequazione 
finanziaria sulla base del dialogo sulla fiscalità Svizzera-UE  

 - 

 13.3096  n Mo. Aeschi Thomas. Ausweisen der impliziten Verschuldung der Schweiz  
Mo. Aeschi Thomas. Mise en évidence de l'endettement implicite de la 
Suisse  
Mo. Aeschi Thomas. Indicazione dell'indebitamento implicito della 
Svizzera  

 - 

 13.3163  n Mo. Leutenegger Oberholzer. Abgeltung der Staatsgarantie durch 
systemrelevante Banken  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Les banques d'importance systémique 
doivent verser une compensation pour la garantie d'Etat  
Mo. Leutenegger Oberholzer. Indennizzo della garanzia statale da parte 
delle banche di rilevanza sistemica  

 - 

 13.3170  n Mo. Pezzatti. NFA von Grund auf überprüfen  
Mo. Pezzatti. Réexamen détaillé de la RPT  
Mo. Pezzatti. Verifica esaustiva della NPC  

 - 

 13.3219  n Mo. Lehmann. Autobahnvignette. Wechselschilder, Anhänger und 
Motorräder  
Mo. Lehmann. Vignette autoroutière. Plaques interchangeables, 
remorques et motocycles  
Mo. Lehmann. Contrassegno autostradale. Targhe trasferibili, rimorchi e 
motociclette  

 - 
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 13.3238  n Mo. (Hutter Markus) Gössi. Mehrwertsteuerfreier Grundstückkauf  
Mo. (Hutter Markus) Gössi. TVA. Exclusion de l'achat d'immeubles du 
champ de l'impôt  
Mo. (Hutter Markus) Gössi. Acquisto di fondi esente dall'imposta sul 
valore aggiunto  

 - 

 13.3244  n Po. Freysinger. SNB-Dienste für bedrängte Amerikaschweizer und 
Banken  
Po. Freysinger. Prestations de la BNS en faveur des Suisses habitant aux 
Etats-Unis et des banques  
Po. Freysinger. Prestazioni della BNS a favore di svizzeri residenti negli 
Stati Uniti e banche sotto pressione  

 - 
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Grossen Jürg

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4120 – Motion
Télétravail. La Confédération doit montrer l'exemple

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'augmenter de 20 pour cent au minimum la part de télétravail 
dans l'administration fédérale au cours des cinq ans à venir.

Développement
Beaucoup d'arguments plaident pour le développement du télétravail. La hausse du nombre 
de pendulaires a des répercussions importantes sur l'environnement et la santé, et les 
capacités de nos infrastructures de transport atteignent bientôt leurs limites; celles-ci sont 
même déjà surchargées. Les conséquences sont multiples: dégradation de l'environnement, 
hausse des coûts et baisse de la qualité de vie.

Du point de vue social, et surtout du point de vue de la politique familiale, il serait préférable 
que les employés passent moins de temps pour se rendre sur leur lieu de travail et puissent 
répartir leur temps de travail de manière plus flexible. Les employeurs en tireraient également 
profit, leurs collaborateurs étant plus satisfaits et ainsi plus productifs. Une mobilité inutile fait 
aujourd'hui perdre à notre économie trop de temps, d'énergie et d'argent.

Dans l'administration fédérale justement, nombre d'activités (de bureau) n'exigent pas une 
présence quotidienne sur place, en particulier grâce aux moyens de communication 
modernes. C'est la raison pour laquelle la Confédération doit jouer un rôle de précurseur et 
accroître fortement la part de télétravail en faveur de ses employés au cours des prochaines 
années.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Dans le cadre de la stratégie concernant le personnel de l'administration fédérale pour les 
années 2011 à 2015, l'administration fédérale en sa qualité d'employeur définit, par le biais de 
valeurs de référence et de normes applicables à toute l'administration fédérale, les critères 
que doit remplir un poste de travail mobile. A cet effet, elle tient compte non seulement du 



e-parl 26.09.2014 08:09 

télétravail, mais aussi du travail devant être effectué durant les déplacements, les séances ou 
auprès de la clientèle.

Le télétravail est possible avec l'infrastructure en place et il est d'ailleurs déjà pratiqué. A partir 
de 2013, le programme UCC (Unified Communication & Collaboration) permettra de passer de 
la téléphonie traditionnelle à un système de communication aux fonctions bien plus étendues 
qui intègre la bureautique. Techniquement, l'administration fédérale disposera alors des 
moyens de communication les plus modernes, qui faciliteront encore le télétravail.

Le télétravail et le travail mobile ont une influence considérable sur la manière de conduire le 
personnel. Les supérieurs hiérarchiques doivent donc être préparés et formés à la gestion de 
ces nouvelles formes de travail. Un accroissement du télétravail et du travail durant les 
déplacements modifie en outre toute la gestion de l'immobilier de l'administration fédérale.

La Confédération est actuellement en train de développer, pour l'ensemble de l'administration 
fédérale, une stratégie de mobilité qui servira de base pour définir les détails et la mise en 
oeuvre d'un train de mesures adéquates dans le domaine de la mobilité. Dans le cadre du 
programme RUMBA (gestion des ressources et management environnemental de 
l'administration fédérale), le Département fédéral de l'environnement, des transports, de 
l'énergie et de la communication (DETEC) examine, en collaboration avec l'Office fédéral du 
personnel (OFPER), la faisabilité d'une stratégie de mobilité applicable à l'ensemble de 
l'administration fédérale. Cette étude de faisabilité, qui est à présent terminée, sera présentée 
durant le premier trimestre 2013.

Pour des raisons écologiques, sociopolitiques et économiques, le Conseil fédéral soutient les 
formes de travail flexibles. Le télétravail et le travail mobile sont essentiels pour tenir compte 
de manière optimale des besoins des collaborateurs dans les différentes périodes de leur vie. 
Une organisation flexible du travail permet aux collaborateurs à la fois d'être très 
indépendants dans l'exécution de leurs tâches et de bénéficier de conditions idéales pour 
concilier vie professionnelle et vie privée.

En mettant en oeuvre le projet susmentionné, l'administration fédérale joue, aujourd'hui déjà, 
un rôle de pionnier en matière d'utilisation de formes modernes de travail et de modèles 
d'horaires à la carte. La mise en réseau de tous les facteurs déterminants (conduite, 
personnel, informatique, gestion de l'immobilier) est décisive pour la réussite du projet.

Une sensibilisation ciblée des supérieurs hiérarchiques et des collaborateurs sur les nouvelles 
possibilités techniques et leurs effets ainsi qu'une définition des fonctions adaptées au 
télétravail ou au travail mobile permettra d'accroître durablement la part de personnel utilisant 
ces nouvelles formes de travail. Chaque unité administrative doit cependant examiner 
attentivement où et dans quelle mesure elle peut utiliser ces formes de travail et prendre ses 
décisions avec l'accord des responsables hiérarchiques et des collaborateurs concernés. En 
effet, le travail mobile modifie fortement l'organisation du travail et peut également avoir des 
répercussions négatives sur la collaboration et le travail en équipe, car toutes les fonctions et 
tâches n'y sont pas adaptées. Le télétravail est possible dans des fonctions bien définies et 
répond à un intérêt général et à un besoin. Le Conseil fédéral considère donc qu'il n'est pas 
judicieux de fixer un quota pour augmenter la part du télétravail.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national
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L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par de Courten Thomas

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4121 – Postulat
Conséquences de l'activité réglementaire de la FINMA sur la place financière et 
économique suisse

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir à l'intention du Parlement un rapport qui rend compte si 
et de quelle manière la FINMA a respecté ses compétences en matière réglementaire ces 
dernières années.

Développement
Avant d'édicter toute nouvelle disposition, la FINMA devra vérifier:

1. quelles en seront les conséquences en termes de coûts pour les assujettis à la 
surveillance,

2. quelles en seront les conséquences en termes de concurrence, d'innovation et de 
compétitivité internationale pour la place financière suisse, et

3. devra tenir compte des spécificités commerciales et des risques des assujettis ainsi que 
des standards minimums internationaux.

4. Toutes ces vérifications devront se faire avec le concours des acteurs concernés dans le 
cadre d'une procédure transparente. 

Le zèle réglementaire dont la FINMA fait preuve aujourd'hui provoque une certaine confusion 
sur la place financière, qui nuit à l'attrait de la place économique et à l'économie en général. 
Or l'insécurité du droit et l'incapacité de pouvoir planifier sont tout sauf bonnes à favoriser une 
gestion d'entreprise efficace. Ce constat ne vaut pas seulement pour les banques et les 
prestataires de services financiers soumis à la surveillance de la FINMA mais aussi pour tous 
les acteurs de l'économie tributaires de ces services. Les petites banques et les banques 
régionales sont particulièrement touchées par cette avalanche de dispositions réglementaires 
de la FINMA, qui avaient été élaborées à l'origine pour les grandes banques.
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Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
La loi limite les compétences de la FINMA en matière de réglementation à l'adoption 
d'ordonnances et de circulaires (cf. art. 7 al. 1 LFINMA). La FINMA ne peut adopter une 
ordonnance qu'en se fondant sur une base légale expresse. Ce type de mandat est de portée 
restreinte et concerne surtout les domaines techniques de l'exécution (cf. à ce propos art. 55 
al. 2 LFINMA). Les circulaires permettent à la FINMA d'exposer la manière dont elle fait usage 
de son pouvoir d'appréciation dans l'interprétation de la législation relative aux marchés 
financiers. Elles sont aussi essentiellement de nature technique. Grâce à ses compétences en 
matière de réglementation, la FINMA peut réagir rapidement aux changements permanents 
qui caractérisent le fonctionnement dynamique des marchés financiers. Les circulaires 
garantissent par ailleurs la sécurité du droit et l'égalité de traitement des acteurs financiers. 
Dans l'exercice de son activité de réglementation, la FINMA doit respecter les exigences 
constitutionnelles et les principes mentionnés à l'articl 7 alinéas 2 à 5 LFINMA. Elle ne peut en 
particulier adopter des ordonnances et des circulaires que dans la mesure où les buts visés 
par la surveillance le requièrent. Ce faisant, elle doit tenir compte des coûts que la 
réglementation entraîne pour les assujettis.

De l'avis du Conseil fédéral, les dispositions constitutionnelles et légales en vigueur 
garantissent à la FINMA une marge de manoeuvre suffisante mais cependant limitée en 
matière de réglementation. Si un acteur financier estime que la FINMA ne respecte pas le 
cadre légal qui lui est imposé, il peut attaquer la décision arrêtée en vertu d'une ordonnance 
ou d'une circulaire en la soumettant au jugement d'un tribunal. Les voies de droit des 
particuliers sont donc toujours garanties.

Au vu de ce qui précède, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire de prendre des 
mesures dans le sens demandé par le postulat.

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

Egloff Hans Eichenberger-Walther Corina Fässler Daniel Frehner Sebastian
Kaufmann Hans Lehmann Markus Pezzatti Bruno Schneeberger Daniela

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Finanzplatz Schweiz Wirtschaftsstandort Schweiz Eidgenössische Finanzmarktaufsicht
Evaluation wirtschaftliche Auswirkung Gesetzesevaluation Leistungsauftrag

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

Déposé par Schneeberger 
Daniela

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4122 – Postulat
Halte à la bureaucratie de la FINMA. Pour une FINMA forte et efficace

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'établir un rapport sur l'efficacité de la FINMA et de requérir à 
cet effet l'avis, anonymisé, des prestataires de services financiers. Il analysera la densité 
normative, la fréquence des modifications réglementaires et soumettra au conseil 
d'administration de la FINMA les adaptations opérationnelles à mettre en oeuvre et au 
Parlement les modifications législatives qui s'imposent pour que la FINMA soit plus à même 
de satisfaire à ses obligations légales.

Développement
La FINMA est la plaque tournante de la place financière suisse. Elle doit, à ce titre, exercer 
ses fonctions avec toute l'efficacité souhaitée et être reconnue sur le plan international. Or 
cette dernière exigence ne peut être satisfaite que si la première est remplie. La LFINMA est 
en vigueur depuis quatre ans et le moment est venu de faire le point sur l'efficacité de l'action 
de la FINMA. En vertu de l'article 5 LFINMA, la FINMA a pour tâche de protéger les 
créanciers, les investisseurs et les assurés, et d'assurer le bon fonctionnement des marchés 
financiers. Suite à la crise financière, que la FINMA et l'organisation qui l'a précédée n'ont pas 
vu venir, la FINMA cherche aujourd'hui à prévenir tout risque par une avalanche de 
prescriptions, de circulaires et de demandes de rapports. Or les règles qu'elle édicte doivent 
souvent être révisées immédiatement parce qu'elles se révèlent inapplicables. Cet activisme 
engendre une énorme bureaucratie et l'établissement des rapports prend de plus en plus de 
temps, ce qui devient une charge disproportionnée notamment pour les petits et moyens 
établissements. 

On a de plus en plus le sentiment que la FINMA n'est plus capable de satisfaire aux buts que 
lui assigne la loi: premièrement ses excès bureaucratiques nuisent à la compétitivité de la 
place financière, au lieu de l'encourager, et deuxièmement on peut douter qu'une avalanche 
de prescriptions, qui affaiblit systématiquement la responsabilité individuelle des assujettis à la 
surveillance, permette effectivement de réduire les risques de débiteur, des assurés et des 
créanciers. Troisièmement, l'activité régulatrice de la FINMA remet en question son propre 
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fonctionnement. Le Conseil fédéral est donc appelé à établir un rapport qui expose, sur la 
base des avis rendus anonymes des prestataires de services financiers, les options 
envisageables pour que la FINMA soit mieux à même de répondre, sur le plan opérationnel, 
aux buts que lui assigne la loi.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
Suite à la crise financière et dans le cadre de la réponse au postulat David 08.4039 et à la 
motion CER-CN 09.3010, le Conseil fédéral a soumis la FINMA à un examen général, avec le 
concours de deux experts internationaux de la finance, le professeur Hans Geiger et Monsieur 
David Green. Dans le contexte de la mise en oeuvre des recommandations 3 et 6 figurant 
dans le rapport du 30 mai 2010 des CdG "Les autorités sous la pression de la crise financière 
et de la transmission de données clients d'UBS aux Etats-Unis", l'évolution des instruments de 
surveillance et de l'organisation de la FINMA a fait l'objet d'un nouvel examen approfondi, 
avec le concours de Monsieur Peter Hayward, expert financier. Ces examens ont montré qu'il 
n'était pas nécessaire d'agir sur le plan législatif. Le statut d'établissement de droit public de la 
FINMA garantit une surveillance efficace des marchés financiers. Par ailleurs, le nouveau 
concept de surveillance de la FINMA, concept fondé sur les risques, peut être salué en termes 
d'efficience. L'examen par les pairs du CSF du 25 janvier 2012, ainsi que les consultations du 
FMI de 2010 et de 2011 confirment également que la FINMA remplit les conditions pour 
satisfaire aux exigences légales.

En ce qui concerne l'analyse de l'activité réglementaire de la FINMA demandée dans le 
postulat, il convient de préciser que la loi limite les compétences de la FINMA en matière de 
réglementation à la production d'ordonnances et de circulaires (cf. art. 7 al. 1 LFINMA). La 
FINMA ne peut édicter ses propres ordonnances que si une base légale expresse l'autorise à 
le faire. Elle expose de manière transparente, dans des circulaires, la manière dont elle utilise 
sa marge d'appréciation en matière d'interprétation de la législation sur les marchés 
financiers. Ces compétences en termes de réglementation permettent à la FINMA de réagir 
rapidement aux modifications permanentes du développement dynamique des marchés 
financiers. Dans l'exercice de son activité de réglementation, la FINMA doit tenir compte des 
dispositions constitutionnelles, ainsi que des principes définis à l'article 7 alinéa 2 à 5 LFINMA. 
Elle ne peut réglementer que ce qui doit l'être dans l'optique des objectifs de la surveillance. 
Ce faisant, elle doit notamment tenir compte des différentes activités et des risques encourus 
par les assujettis à la surveillance, ainsi que des conséquences de la réglementation sur la 
compétitivité internationale.

Selon le Conseil fédéral, le cadre juridique de niveau supérieur garantit que la FINMA dispose 
d'une marge de manoeuvre suffisante, mais non excessive, en matière de réglementation. Si 
un prestataire de services financiers estime que la FINMA sort du cadre juridique qui lui est 
imposé, il peut attaquer devant un tribunal toute décision prise en vertu d'une disposition d'une 
ordonnance de la FINMA ou conformément à une circulaire.

Dans ces circonstances, le Conseil fédéral ne juge pas nécessaire un (nouveau) réexamen de 
la FINMA.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (38) 
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Aeschi Thomas Baader Caspar Caroni Andrea Cassis Ignazio de Courten Thomas
Eichenberger-Walther Corina Feller Olivier Fiala Doris Fluri Kurt Frehner Sebastian
Gasche Urs Germanier Jean-René Gössi Petra Guhl Bernhard Hassler Hansjörg
Hiltpold Hugues Huber Gabi Hutter Markus Joder Rudolf Kaufmann Hans
Landolt Martin Lehmann Markus Leutenegger Filippo Lüscher Christian
Moret Isabelle Müller Walter Noser Ruedi Pelli Fulvio Pezzatti Bruno
Quadranti Rosmarie Reimann Maximilian Ribaux Alain Schilliger Peter
Schneider-Schneiter Elisabeth Schwander Pirmin Stolz Daniel Vitali Albert
Wasserfallen Christian

Descripteurs (en allemand): Aide
Finanzplatz Schweiz Eidgenössische Finanzmarktaufsicht Evaluation Leistungsauftrag
Wirtschaftlichkeitskontrolle Gesetzesevaluation
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12.4135 – Postulat
TVA. Une taxe à tout faire?

Groupe libéral-radical

Vitali Albert

12.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'indiquer quelles tâches de la Confédération sont actuellement 
financées par des fonds prélevés sur les recettes de la TVA et quelles autres tâches de la 
Confédération il est prévu de financer au moyen de ces recettes. Le Conseil fédéral s'est-il 
fixé un plafond à ne pas dépasser lors de la fixation du taux de TVA? Quelles conséquences 
les relèvements futurs de la TVA auront-ils sur l'économie et la société? Le Conseil fédéral 
envisage-t-il de compenser ces relèvements par un allègement des impôts directs?

Développement
Le produit de la TVA est de plus en plus souvent utilisé pour le financement de grands projets 
(redressement des finances de l'AI, AVS, trafic ferroviaire, etc.). Il est donc essentiel de 
pouvoir faire la synthèse de ces financements. A cet effet, le Conseil fédéral présentera un 
état récapitulatif des projets qui sont aujourd'hui financés, à titre temporaire ou permanent, par 
des fonds prélevés sur les recettes de la TVA et des projets futurs qu'il est prévu de financer 
également au moyen de ces recettes. Si l'on perd toute vue d'ensemble, on risque de prendre 
ici et là des décisions qui, ajoutées les unes aux autres, entraîneront une augmentation 
substantielle de la TVA, avec des conséquences non négligeables pour la quote-part fiscale et 
l'attractivité de la Suisse. La charge fiscale pèsera aussi plus lourdement sur les ménages 
privés. Le Parlement et le peuple doivent pouvoir procéder à une pesée des intérêts et 
appliquer à ces financements le principe du "premier arrivé, premier servi". Rappelons que le 
Conseil fédéral envisage notamment de puiser dans les recettes de la TVA pour financer 
l'AVS et les transports publics, sans parler des autres plans de financement en préparation.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Actuellement, les affectations obligatoires liées à la TVA sont les suivantes: depuis 1999,1 
point de TVA est réservé au financement de l'AVS (art. 130 al. 3 Cst.). Depuis 2001, 0,1 point 
de TVA est utilisé pour financer les grands projets ferroviaires (art. 196 ch. 3 al. 2 let. e Cst.) 
et de 2011 jusqu'à fin 2017, 0,4 point de TVA sert à garantir le financement de l'AI (art. 196 
ch. 14 al. 2 Cst.). De plus, depuis l'introduction de la TVA, 5 pour cent du produit non affecté 
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de la TVA sont utilisés pour financer les réductions des primes de l'assurance-maladie (art. 
130 al. 4 Cst.).

Il n'est par contre pas possible d'indiquer quelles tâches de la Confédération seront à l'avenir 
financées par le biais de la TVA. On sait cependant qu'à partir de 2020 environ, l'AVS 
connaîtra des problèmes de financement et qu'il est question de recourir notamment aussi à la 
TVA pour résoudre ces problèmes. On envisage d'utiliser également la TVA pour financer les 
pertes de recettes liées à la réforme de l'imposition de la famille. Pour tous ces projets 
cependant, on ne sait pas encore exactement si et quand ils seront réalisés et dans quelle 
mesure le taux de TVA devra être augmenté.

A l'heure actuelle, seuls les plans visant le financement de l'aménagement de l'infrastructure 
ferroviaire (FAIF) sont concrets: conformément à la décision du 29 novembre 2012, le Conseil 
des Etats prévoit un relèvement des taux de TVA de 0,1 point de 2018 jusqu'en 2030 au plus 
tard.

Les conséquences des relèvements de la TVA sur l'économie et la société sont quantifiables 
précisément pour des projets concrets. Les simulations concernant les conséquences d'une 
augmentation de la TVA dans un lointain avenir seraient entachées d'une grande incertitude.

Le Conseil fédéral estime que la définition d'un plafond est problématique. Elle pourrait être 
considérée comme une invitation à profiter de la marge de manoeuvre le plus rapidement 
possible. Ce procédé serait contraire à une charge fiscale modérée et concurrentielle sur le 
plan international.

Si la TVA est augmentée pour financer des dépenses supplémentaires, il n'est pas 
envisageable de baisser les impôts directs pour compenser une telle augmentation.

Sur toutes les questions relatives à d'éventuels relèvements de la TVA, le Conseil fédéral 
donnera son avis en s'appuyant sur des documents concrets. Le Conseil fédéral considère 
que l'élaboration d'un rapport spécifique n'est pas pertinent.

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

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Mehrwertsteuer Mehrwertsteuersatz Steuererhöhung Staatsaufgaben Finanzierung
Prioritätensetzung Evaluation

Indexation complémentaire: 
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12.4154 – Motion
Instituer des principes uniformes pour l'établissement des comptes spéciaux 
de la Confédération

13.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter une révision de la loi sur les finances de la 
Confédération qui fixe des principes comptables uniformes pour les comptes spéciaux de la 
Confédération afin d'accroître la transparence des corrélations financières entre les comptes 
spéciaux et les comptes ordinaires. Il tiendra compte des points suivants:

1. La loi sur les finances de la Confédération désignera les organismes et fonds institutionnels 
qui sont gérés par des comptes spéciaux.

2. Les comptes spéciaux comprendront un compte de financement, un compte de résultats, 
un état du capital propre, un bilan et une annexe.

3. L'annexe devra comprendre entre autres un tableau des transactions, des créances et des 
engagements qui lient le compte spécial et les comptes ordinaires de la Confédération.

4. Les comptes spéciaux seront régis selon les mêmes dispositions et les mêmes principes 
comptables que ceux qui s'appliquent aux comptes ordinaires, y compris selon les principes 
directeurs applicables à l'établissement du bilan, des réévaluations et du plan comptable 
général ainsi qu'aux comptes.

Développement
Selon le compte d'Etat 2011, les comptes spéciaux de la Confédération font état de dépenses 
qui se chiffrent à quelque 6 milliards de francs, ce qui signifie que 10 pour cent environ des 
dépenses fédérales sont gérées hors des comptes ordinaires. Il est probable que de 
nouveaux fonds et par conséquent de nouveaux comptes spéciaux devront être créés pour 
assurer le financement des futurs projets de grande envergure. Or s'agissant des comptes 
spéciaux, les principes comptables qui président à leur établissement sont tout sauf 
homogènes. Ceci est particulièrement vrai du fonds de financement des grands projets 
ferroviaires et du fonds d'infrastructure qui en raison de disparités comptables sont 
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difficilement comparables avec les comptes ordinaires de la Confédération. Les transactions, 
les créances et les engagements qui lient les comptes ordinaires et les comptes spéciaux 
manquent par ailleurs singulièrement de clarté, ce qui ne facilite pas la compréhension des 
rapports entre eux. 

Les organismes et les fonds qui sont gérés par des comptes spéciaux relèvent de l'Etat et à 
ce titre une certaine homogénéité comptable facilitera les évaluations et les comparaisons 
entre les Etats notamment au regard de la quote-part de l'Etat et du taux d'endettement. 

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
En vertu de l'article 5 lettre b de la loi sur les finances (LFC), sont considérés comme comptes 
spéciaux les comptes des unités de l'administration fédérale décentralisée et des fonds de la 
Confédération qui tiennent une comptabilité propre soumise à l'approbation de l'Assemblée 
fédérale. Les comptes spéciaux font partie du compte d'Etat de la Confédération et doivent, 
conformément à l'article 55 alinéa 1 lettre b de la LFC, impérativement figurer dans le compte 
consolidé de la Confédération. Selon l'article 2 de l'ordonnance sur les finances de la 
Confédération (OFC), des comptes spéciaux sont tenus pour:

a. le domaine des EPF;

b. la Régie fédérale des alcools (RFA);

c. le fonds pour les grands projets ferroviaires (fonds FTP);

d. le fonds d'infrastructure (FI).

Le domaine des EPF et la RFA sont des unités de l'administration fédérale décentralisée, qui 
tiennent leur propre comptabilité. Comme le prévoit l'article 2 de la LFC, ils ne tombent donc 
pas, tout comme les deux fonds précités, dans le champ d'application de la loi sur les 
finances. C'est pourquoi l'établissement des comptes de ces institutions est soumis à des 
dispositions spéciales. La LFC s'applique uniquement à titre subsidiaire. Dans le détail, les 
dispositions pertinentes sont les suivantes:

- en ce qui concerne le domaine des EPF: l'article 35 de la loi sur les EPF et l'article 15sss de 
l'ordonnance sur les EPF;

- en ce qui concerne la RFA: l'article 71 alinéa 3 de la loi sur l'alcool et l'ordonnance 
concernant la gestion financière et le compte de la RFA;

- en ce qui concerne le fonds FTP: l'article 196 chiffre 3 alinéa 3 de la Constitution et le 
règlement du fonds pour les grands projets ferroviaires (ordonnance du Parlement);

- en ce qui concerne le fonds IF: la loi sur le fonds d'infrastructure.

La comparabilité des comptes spéciaux avec les comptes annuels de la Confédération est un 
facteur important permettant l'évaluation de la situation financière décrite dans le compte 
d'Etat. Depuis l'introduction du nouveau modèle comptable (NMC) de la Confédération en 
2007, des efforts considérables ont été entrepris en vue d'une plus grande homogénéité dans 
l'établissement des comptes spéciaux et des comptes ordinaires de la Confédération. En ce 
qui concerne les fonds, la révision de la LFC en 2009 a permis une harmonisation avec le 
NMC (voir FF 2009 6525 pp. 6534s., 6555s., 6532ss. et 6554s.). Dans le cadre du message 
(FF 2012 1371) relatif au financement et à l'aménagement de l'infrastructure ferroviaire (FAIF), 
le passage du règlement du fonds FTP à une loi sur le fonds d'infrastructure ferroviaire (LFIF) 
rend plus aisée la comparaison entre les comptes du futur fonds d'infrastructure ferroviaire et 
le compte général. Par le passé, les comptes du domaine des EPF ont déjà été adaptés 
plusieurs fois au NMC. Dans le cadre de l'élaboration du message relatif à l'encouragement 
de la formation, de la recherche et de l'innovation (FRI) pendant les années 2013 à 2016, il a 
été décidé d'adapter les comptes du domaine des EPF aux normes IPSAS ainsi qu'au NMG 
(voir le projet soumis au référendum dans FF 2012 7571). De telles mesures n'ont cependant 



e-parl 26.09.2014 08:09 

pas été engagées pour la RFA en raison de la prochaine intégration de celle-ci dans 
l'administration centrale (voir FF 2012 1111, p. 1181)

A l'heure actuelle, la présentation des comptes spéciaux correspond pour l'essentiel à celle 
des comptes de l'administration générale, pour ce qui est du compte de résultats, du bilan, du 
compte des flux de fonds, de l'état du capital propre ainsi que de l'annexe (tome 1 du compte 
d'Etat). Il en va de même de l'évaluation des postes du bilan. Toutefois, ne sont présentés 
dans la structure des comptes que les postes qui ont une importance pour les comptes en 
question, ce qui concerne notamment les fonds. De même, la présentation de l'état du capital 
propre ou des flux de fonds n'est pas toujours opportune, notamment si elle n'apporte pas 
d'information complémentaire. Une annexe comparable à celle des comptes de 
l'administration générale, n'est élaborée que pour le domaine des EPF. Dans le cas des fonds, 
une annexe n'est pas nécessaire, car toutes les informations complémentaires d'une certaine 
importance ressortent du commentaire concernant les comptes, de la structure du bilan et du 
compte de résultats. En vue d'accroître la transparence, les principales corrélations entre les 
comptes de l'administration générale et les différents comptes spéciaux sont présentées dans 
les comptes annuels de la Confédération (compte d'Etat, tome 1, ch. 63/3 Entités proches de 
la Confédération).

En conclusion, les comptes spéciaux ont déjà été adaptés dans une large mesure au NMC. 
Le Conseil fédéral n'exclut pas d'autres modifications ponctuelles. Pour les raisons 
susmentionnées, il refuse cependant une adaptation intégrale au NMC.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Bäumle Martin Bertschy Kathrin Böhni Thomas
Carobbio Guscetti Marina Chevalley Isabelle Fässler-Osterwalder Hildegard
Feller Olivier Flach Beat Fluri Kurt Galladé Chantal Gasche Urs Gasser Josias F.
Gmür Alois Gössi Petra Gschwind Jean-Paul Guhl Bernhard Gysi Barbara
Hassler Hansjörg Hausammann Markus Hutter Markus Kessler Margrit
Kiener Nellen Margret Landolt Martin Maier Thomas Moser Tiana Angelina
Müller Leo Müller-Altermatt Stefan Pezzatti Bruno Quadranti Rosmarie Rytz Regula
Schläfli Urs Schneeberger Daniela Schwander Pirmin Vischer Daniel Vitali Albert
Vogler Karl Weibel Thomas Wermuth Cédric

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (39) 

Descripteurs (en allemand): Aide
öffentliche Finanzen Rechnungsabschluss Transparenz Haushaltsordnung Gleichbehandlung
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24

Compétence

Département des finances (DFF)



e-parl 26.09.2014 08:09 

L'Assemblée fédérale - Le Parlement suisse

Déposé par Müller Walter

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4213 – Motion
Modifier l'article 55 alinéa 1 de la loi sur le contrat d'assurance

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement dans les meilleurs délais un projet 
de modification de l'article 55 alinéa 1 de la loi sur le contrat d'assurance (LCA) afin que le 
contrat d'assurance soit maintenu dans un premier temps lorsque le preneur d'assurance fait 
faillite. Les résiliations ordinaires ne doivent pouvoir être opérées qu'après un délai 
raisonnable.

Développement
Il faudrait fondamentalement revenir à la réglementation d'avant 2006. L'article 55 alinéa 1 
LCA dans sa teneur actuelle, dispose ce qui suit: "En cas de faillite du preneur d'assurance, le 
contrat prend fin à la date d'ouverture de la faillite". Cette disposition n'est pas satisfaisante. 
Elle peut poser des problèmes graves, notamment lorsque des tierces personnes sont 
affectées dans le cadre d'une assurance en responsabilité civile (accident de voiture, autres 
cas de responsabilité civile ou de garanties, etc.)

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Par rapport à la législation précédente, la loi sur le contrat d'assurance (LCA) prévoit, depuis 
2006, à son article 55 alinéa 1 qu'en cas de faillite du preneur d'assurance, le contrat prend fin 
à la date d'ouverture de la faillite. Comme le dit à juste titre l'auteur de la motion, cette 
disposition peut engendrer de graves problèmes, notamment lorsque des tiers sont impliqués 
dans le cadre de l'assurance responsabilité civile.

C'est la raison pour laquelle la révision totale de la LCA propose de revenir à l'ancien 
système. Le projet de révision prévoit donc de maintenir le contrat en vigueur et de 
contraindre l'administration de la faillite à remplir ledit contrat. Sont réservées les dispositions 
relatives à la résiliation du contrat.
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L'auteur de la motion demande donc le retour à une réglementation que la révision en cours 
de la LCA prévoit précisément de réaliser. Le projet de révision est actuellement examiné par 
le Conseil des Etats.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Versicherungsrecht Kündigung eines Vertrags Konkurs Haftung Rechtssicherheit
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Déposé par de Buman 
Dominique

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

12.4243 – Postulat
Impact des sociétés mixtes et de domicile sur l'économie des cantons

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié de présenter au Parlement, dans la mesure du possible pour la 
session d'été 2013, un rapport qui analyse de manière approfondie l'impact direct, indirect, 
induit et total des sociétés mixtes et de domicile sur l'économie des cantons les plus touchés, 
en termes d'impôts, de contribution au PIB et d'emplois.

Développement
Dans la perspective des négociations Suisse-Union européenne à venir sur la fiscalité des 
personnes morales (réforme de l'imposition des entreprises III), il serait avantageux de 
connaître les impacts économiques de ces sociétés. En octobre 2012, le canton de Genève a 
rendu publique l'étude "Sociétés auxiliaires et sociétés liées, impacts direct, indirect et induit 
sur l'économie genevoise" qui donne à ce canton une base concrète pour proposer des 
scénarii.

La présente motion demande de réaliser une étude équivalente, mais au niveau national et 
pour chaque canton, de manière à pouvoir modéliser sur une même base de calcul l'effet de 
mesures.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral est conscient de l'importance économique et fiscale des sociétés imposées 
par les cantons en vertu de l'article 28 de la loi fédérale sur l'harmonisation des impôts directs 
des cantons et des communes (LHID; RS 642.14). L'étude mentionnée par l'auteur du postulat 
et réalisée dans le canton de Genève, sur l'économie et les recettes fiscales sur lesquelles 
ces sociétés ont un impact important, livre des informations utiles non seulement pour le 
canton de Genève mais également pour d'autres cantons et la Confédération.

La Confédération dispose de données qui lui sont fournies par les administrations fiscales 
cantonales sur les bénéfices imposables et les recettes fiscales des sociétés en question, 
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mais elle ne dispose de données ni sur les activités, ni sur la masse salariale, ni sur la 
création de valeur de ces sociétés. Si l'analyse devait être étendue à d'autres cantons que 
celui de Genève, il serait nécessaire que ces cantons fournissent les données requises. Or 
nombre d'entre eux n'ont effectué aucune étude sur les activités des diverses sociétés. C'est 
pourquoi l'élaboration d'un rapport détaillé d'ici la session d'été 2013 ne paraît pas réaliste.

Dans le cadre des travaux sur la troisième réforme de l'imposition des entreprises toutefois, il 
est déjà prévu d'assurer la présentation de l'impact fiscal et, autant que les données le 
permettent, de l'impact économique des sociétés imposées d'après l'article 28 LHID. Un 
rapport distinct est donc superflu. En outre, la majeure partie des travaux liés à cette réforme 
concernent moins la description du statu quo, que le développement ciblé de la législation sur 
l'imposition des entreprises afin que le système suisse soit mieux accepté à l'échelle 
internationale et que la Suisse continue d'être une place économique à la fiscalité 
concurrentielle en comparaison internationale à long terme. Un tel développement doit 
permettre de maintenir les emplois et d'instaurer des conditions favorables, afin que la 
création de valeur continue de croître demain. Le processus d'adaptation nécessaire à 
améliosation de l'acceptation internationale du système fiscal suisse doit s'accompagner des 
mesures appropriées pour que les charges financières excessives de certaines collectivités 
publiques et les effets de redistribution indésirables entre les différentes régions de Suisse, 
qui pourraient nuire à notre cohésion nationale, soient évités.

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

Darbellay Christophe Meier-Schatz Lucrezia Ritter Markus

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (3) 

Descripteurs (en allemand): Aide
gemischtwirtschaftliche Gesellschaft Unternehmen Kanton Wirtschaftsanalyse
wirtschaftliche Auswirkung
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Date de dépôt

Déposé au
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Curia Vista - Objets parlementaires

12.4246 – Motion
Exonération partielle de l'impôt sur les huiles minérales pour les engins de 
damage des pistes de ski

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi sur les huiles minérales, 
de manière à ce que les carburants utilisés pour les engins de damage des pistes de ski 
soient exonérés de l'impôt dans la mesure où ces ressources servent à couvrir les dépenses 
du trafic routier.

Développement
L'impôt sur les huiles minérales et le droit de douane sont prélevés pour couvrir les coûts du 
trafic routier. La Confédération rembourse donc les impôts sur les carburants utilisés 
notamment pour l'exploitation agricole et forestière, puisque les véhicules concernés ne 
circulent pas en premier lieu sur les routes et ne doivent donc pas contribuer au financement 
de ces dernières.

Le contexte est le même, voire plus clair encore, pour les engins de damage, qui sont 
assujettis aujourd'hui au même impôt que les "véhicules à moteur normaux". Or, les engins de 
damage circulent exclusivement sur les domaines de ski de piste et de ski de fond, ayant pour 
but de garantir des conditions optimales pour les adeptes de sport de neige. Ils ne tirent donc 
pas de profit direct ou indirect des impôts sur les huiles minérales. Par conséquent, une 
exonération partielle de l'impôt pour ces engins se justifie pleinement.

En outre, le tourisme de montagne subit aujourd'hui une grande pression. Le nombre d'hôtes 
est en effet en recul, et les mesures prises par la branche (offres avantageuses, promotion 
des camps de ski, renforcement des activités d'été, etc.) peuvent au mieux freiner cette 
tendance, mais ne suffisent pas à elles seules. Dans ce contexte, chaque amélioration des 
conditions cadres contribue au renforcement du tourisme hivernal suisse.

Afin que la présente motion reste neutre pour le budget global de la Confédération, nous 
proposons de n'appliquer l'exonération fiscale que dans la mesure où l'impôt sert à couvrir les 
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dépenses du trafic routier. En limitant l'exonération à la "partie routière", la présente motion se 
distingue de l'initiative parlementaire Schmidt Roberto 09.493, "Impôt sur les huiles minérales 
grevant les carburants pour les véhicules utilisés sur les pistes", rejetée il y a deux ans par les 
deux chambres.

Avis du Conseil fédéral du 13.02.2013
Les carburants sont soumis à l'impôt sur les huiles minérales ainsi qu'à la surtaxe sur les 
huiles minérales. L'impôt sur les huiles minérales ne constitue pas une taxe d'utilisation des 
routes, mais bien un impôt partiellement affecté. Il est donc indifférent que le carburant soit 
consommé dans le trafic routier ou d'une autre manière. La loi sur l'imposition des huiles 
minérales (Limpmin; RS 641.61) prévoit aussi bien des exonérations de l'impôt sur les huiles 
minérales que des allégements fiscaux. Grâce à une procédure de remboursement, les 
carburants consommés dans l'agriculture, la sylviculture, la pêche professionnelle et 
l'extraction de la pierre de taille naturelle sont par exemple exonérés de la surtaxe sur les 
huiles minérales et d'une partie de l'impôt sur les huiles minérales. Cette disposition permet 
d'éviter que la production du secteur primaire ne soit grevée de redevances fiscales.

Les entreprises de transport concessionnaires, qui sont également exonérées, fournissent des 
prestations d'intérêt général dans le cadre de concessions fédérales. C'est la raison pour 
laquelle elles sont subventionnées par la Confédération et les cantons en ce qui concerne le 
transport régional des voyageurs. Afin que ces prestations subventionnées ne soient pas 
grevées de redevances fiscales, les entreprises de transports publics bénéficient d'un 
remboursement partiel de l'impôt sur les huiles minérales et d'un remboursement intégral de la 
surtaxe sur les huiles minérales.

Contrairement aux véhicules utilisés par les entreprises de transport concessionnaires, les 
engins de damage des pistes de ski ne fournissent pas de prestations d'intérêt général. De 
plus, le fait que ces engins soient utilisés dans les domaines de ski de piste et de ski de fond 
et ne circulent en règle générale pas sur les routes n'a pas d'incidence sur la perception de 
l'impôt sur les huiles minérales.

Dans le domaine de la circulation routière, la Confédération finance ses tâches et ses 
dépenses par les recettes affectées correspondant à la moitié des revenus de l'impôt sur les 
huiles minérales, par les revenus de la surtaxe sur les huiles minérales grevant les carburants 
et par les revenus nets de la redevance pour l'utilisation des routes nationales (vignette 
autoroutière). A cette fin, elle gère un fonds spécial appelé "Financement spécial pour la 
circulation routière" (FSCR). Pour que l'exonération fiscale demandée respecte la neutralité 
budgétaire envisagée par l'auteur de la motion, il faudrait réduire les dépenses en 
conséquence. Or, ainsi que le Conseil fédéral l'a exposé dans son message du 18 janvier 
2012 concernant l'adaptation de l'arrêté fédéral sur le réseau des routes nationales et son 
financement, les dépenses dans ce domaine vont augmenter. Pour la seule couverture des 
besoins ordinaires, des augmentations de recettes vont déjà être nécessaires à court terme. Il 
n'est donc pas possible de mettre en oeuvre la motion en respectant le principe de la 
neutralité budgétaire.

En outre, la loi sur les subventions (LSu; RS 616.1) prescrit de renoncer en principe aux aides 
financières sous la forme d'allégements fiscaux. Par conséquent, pour des raisons tant 
institutionnelles que budgétaires (découvert prévisible du FSCR), il n'est pas judicieux 
d'augmenter le nombre des bénéficiaires d'un remboursement de l'impôt sur les carburants.

Le rejet des motions Darbellay 12.3610, "Promouvoir les transports par autocar en supprimant 
ou en réduisant l'impôt sur les huiles minérales", et Schmid 08.3604, "Remontées 
mécaniques, impôt sur les huiles minérales", repose entre autres sur les mêmes 
considérations.

Proposition du Conseil fédéral du 13.02.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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12.4265 – Postulat
Plurilinguisme dans l'administration fédérale. Analyse détaillée des besoins

14.12.2012

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter un rapport sur les besoins prioritaires du 
plurilinguisme dans l'administration fédérale.

En sus de l'analyse détaillée demandée par le postulat Romano 12.4050, le rapport devra 
mettre en évidence, au moyen d'organigrammes des départements et des offices, dans 
quelles unités administratives les compétences linguistiques ne sont pas seulement un facteur 
d'épanouissement personnel mais une exigence professionnelle en vue d'assurer 
convenablement les relations avec les différentes régions du pays et l'étranger.

Développement
Au vu des objectifs de la motion 12.3009, "Promotion du plurilinguisme", adoptée par le 
Parlement en septembre 2012, de la désignation imminente du nouveau délégué au 
plurilinguisme et de la lenteur avec laquelle on travaille à la réalisation des objectifs 
quantitatifs et qualitatifs fixés par le Conseil fédéral en vue d'une représentation équitable des 
communautés linguistiques (proportions mentionnées à l'art. 7 OLang et valeurs-cibles selon 
le ch. 3.7 de la stratégie du Conseil fédéral concernant le personnel de l'administration 
fédérale pour les années 2011 à 2015), une analyse détaillée des besoins s'impose afin de 
prendre des mesures concrètes et prioritaires en faveur du pluralisme linguistique du service 
public. Il est indispensable de disposer d'une vue d'ensemble complète et fiable des 
compétences linguistiques nécessaires aux postes clefs de l'administration fédérale dans le 
domaine des relations avec le public et les destinataires des prestations de l'Etat et dans celui 
des relations internationales, en particulier avec les pays voisins, pour pouvoir affiner les 
objectifs mentionnés plus haut et les atteindre dans un délai plus raisonnable.

Avis du Conseil fédéral du 20.02.2013
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La répartition, par groupe linguistique, des fonctions et des postes clés mentionnés dans le 
postulat n'est définie ni à l'échelon fédéral, ni au sein des départements, des offices et de la 
Chancellerie fédérale. Les données à ce sujet ne sont pas non plus saisies dans le système 
informatisé de gestion du personnel BV PLUS. L'analyse demandée requiert une définition, 
non encore établie, des besoins en la matière, et les données à ce sujet, qui ne sont pas 
encore disponibles, devraient être saisies manuellement par les départements, les offices et la 
Chancellerie fédérale, ce qui impliquerait un lourd investissement.

En vertu de l'article 6 de l'ordonnance du 4 juin 2010 sur les langues nationales et la 
compréhension entre les communautés linguistiques (ordonnance sur les langues, OLang; RS 
441.11), chaque employé de l'administration fédérale doit posséder les connaissances écrites 
et orales d'une deuxième langue officielle nécessaires à l'exercice de sa fonction. Quant aux 
cadres moyens et supérieurs de l'administration fédérale, ils sont tenus de posséder de 
bonnes connaissances actives d'au moins une deuxième langue officielle et, si possible, de 
connaissances passives d'une troisième. De plus, si un cadre de l'administration ne possède 
pas, à son engagement, les connaissances linguistiques requises, des mesures doivent être 
prises dans l'année pour les améliorer.

Ces règles permettent de garantir que les employés disposent des compétences linguistiques 
nécessaires à l'exercice d'une fonction au sein de l'administration.

Adopté le 30 novembre 2012 par le Conseil fédéral, le rapport d'évaluation 2008-2011 
concernant la promotion du plurilinguisme dans l'administration fédérale montre que les 
proportions visées en termes de représentation des communautés linguistiques (art. 7 OLang) 
ont été largement atteintes à l'échelon de l'administration fédérale et qu'elles le sont déjà dans 
certains départements.

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.
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13.3029 – Motion
Entreprises de la Confédération et groupes de pression idéologiques ou 
politiques

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
1. Le Conseil fédéral interdira aux entreprises de droit public ou privé dont la Confédération 
est actionnaire majoritaire (telles que Swisscom) d'être membre de groupes de pression 
idéologiques ou politiques (tels qu'Economiesuisse).

2. Ces entreprises pourront néanmoins être membres d'associations patronales ou 
d'associations professionnelles.

3. Le Conseil fédéral tranchera en cas de doute.

Développement
Le Conseil fédéral peut donner des directives aux entreprises de la Confédération en tant que 
représentant du propriétaire. Ces entreprises doivent faire preuve de retenue dans les 
campagnes politiques. Si elles sont membres de groupes de pression poursuivant des buts 
idéologiques ou politiques (tels qu'Economiesuisse), elles ne peuvent respecter ce principe.

La Confédération est, pour prendre un exemple, actionnaire majoritaire de Swisscom. Si l'on 
en croit le site d'Economiesuisse, Swisscom serait membre de cette organisation. Or les 
membres d'Economiesuisse doivent acquitter d'importants montants, qui servent à financer 
non seulement l'infrastructure et les prestations de l'organisation, mais aussi et surtout ses 
campagnes politiques. La retenue devrait être tout particulièrement de mise avec une 
organisation telle qu'Economiesuisse dans la mesure où celle-ci se présente comme une 
organisation néolibérale qui est fondamentalement orientée vers le marché et qui a pour but 
premier de défendre les intérêts de ses membres. Ses objectifs se situent donc aux antipodes 
des principes et des intérêts de la Confédération et du service public.

Il n'est pas admissible qu'une entreprise de la Confédération soit membre d'une organisation 
qui menace la cohésion sociale par des campagnes et des manifestations qui divisent. Il 
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convient d'inciter les cantons à interdire eux aussi aux entreprises qu'ils contrôlent de devenir 
membre d'Economiesuisse.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Ces dernières années, la question de savoir dans quelle mesure les entreprises de la 
Confédération ont le droit de s'exprimer sur des objets politiques a suscité de nombreux 
débats. Elle a également été traitée dans diverses interventions parlementaires (par ex. 
question Donzé 05.1144, initiative parlementaire Rechsteiner Rudolf 03.434, interpellation 
Kaufmann 09.3301). Dans son rapport du 15 septembre 2006 sur l'initiative parlementaire 
04.463 concernant l'engagement du Conseil fédéral lors des votations fédérales (FF 2006 
8779ss.), la Commission des institutions politiques du Conseil national est parvenue à la 
conclusion qu'il n'est pas nécessaire d'étendre aux entreprises les principes régissant 
l'information donnée par le Conseil fédéral lors de votations populaires, vu que "la 
jurisprudence concernant l'intervention des entreprises liées à la Confédération dans les 
campagnes de votation est abondante et suffisante" (FF 2006 8793). Selon cette 
jurisprudence, les entreprises contrôlées par l'Etat ne sont autorisées à intervenir dans le 
cadre de votations fédérales que lorsqu'elles sont particulièrement concernées par l'objet de la 
votation. Dans ce cas, les propos tenus doivent respecter les principes de l'objectivité, de la 
transparence et de la proportionnalité.

A la différence de l'initiative parlementaire précitée, qui a pour objet l'engagement direct des 
entreprises dans le cadre de votations, la présente motion porte sur la question de savoir si 
les entreprises proches de la Confédération peuvent être affiliées à des organisations menant 
des campagnes politiques. Elle demande au Conseil fédéral d'interdire ce type d'affiliation.

Le Conseil fédéral s'oppose à une telle interdiction. On peut certes s'attendre à une certaine 
retenue de la part des entreprises proches de la Confédération dans le cadre de leur affiliation 
à des organisations politiques. Mais dans le cadre défini par le Parlement et le Conseil fédéral 
au moyen de la forme juridique, d'une loi d'organisation et d'objectifs stratégiques, le conseil 
d'administration porte la responsabilité de l'atteinte des objectifs du propriétaire. Selon le 
Conseil fédéral, cette responsabilité inclut la compétence de décider de l'affiliation de 
l'entreprise à des associations professionnelles ou économiques. Une interdiction par le 
Conseil fédéral serait donc non seulement incohérente, mais elle politiserait aussi la relation 
entre le propriétaire (Conseil fédéral) et l'entreprise (conseil d'administration), outrepassant le 
mandat sur le service universel, ce qui irait à l'encontre d'une politique moderne de 
propriétaire. Par ailleurs, déterminer quelles organisations doivent être considérées comme 
des "groupes de pression idéologiques ou politiques" soulèverait, pour le Conseil fédéral 
également, des difficultés considérables de délimitation.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.
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13.3039 – Motion
Stratégie pour la pose d'installations solaires sur les bâtiments de la 
Confédération

06.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de mettre rapidement au point une stratégie pour poser au plus 
vite des installations solaires sur le plus grand nombre possible de bâtiments fédéraux.

Développement
La Confédération serait plus crédible quant à son objectif de transition énergétique si elle 
ouvrait elle-même la voie en montrant le bon exemple. C'est pourquoi il lui faut une stratégie 
pour poser au plus vite des installations solaires sur le plus grand nombre possible de 
bâtiments fédéraux existants ou futurs. Il est indéniable que les installations solaires 
contribueront de façon importante à la transition énergétique, que ce soit pour la production 
d'électricité ou d'eau chaude. Cependant, cette technologie semble avoir de la peine à 
s'imposer (voir à ce sujet l'interpellation relative à la demande de permis de construire pour le 
centre d'entretien autoroutier d'Emmen). Or cela doit changer.

Les objectifs du Conseil fédéral en matière d'énergie nécessitent une nouvelle réflexion et un 
nouveau plan d'action, car, une fois de plus, la Confédération ne sera que plus crédible si elle 
montre le bon exemple. Bien entendu, la réalisation de ces objectifs devra se faire par étapes, 
d'où l'importance d'une stratégie bien définie. Lors de la sélection des projets, on tiendra 
dûment compte de l'efficacité des installations.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Avec la Stratégie énergétique 2050, le Conseil fédéral mise sur une augmentation des 
économies (efficacité énergétique), sur le développement des énergies renouvelables et, si 
cela s'avère nécessaire, sur la production d'électricité à partir de combustibles fossiles ainsi 
que sur les importations. Il est également prévu d'étendre rapidement les réseaux électriques 
et d'intensifier la recherche énergétique.
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Dans le cadre des travaux liés à la Stratégie énergétique 2050 et concernant l'exemple que la 
Confédération est appelée à donner dans le domaine de l'énergie, des discussions ont déjà 
été engagées avec les organes de l'administration fédérale. Parmi ceux-ci, on compte les trois 
services de la construction et des immeubles de la Confédération, à savoir l'Office fédéral des 
constructions et de la logistique (OFCL), Armasuisse Immobilier et le domaine des EPF. Les 
buts et les mesures définis par les unités d'organisation doivent être davantage harmonisés 
avec les objectifs de la stratégie énergétique.

L'OFCL et Armasuisse Immobilier poursuivaient déjà des objectifs ambitieux en matière 
énergétique avant l'élaboration de la stratégie énergétique 2050. Cela est illustré ci-après par 
la mention des principaux instruments mis en oeuvre par l'OFCL. A noter qu'Armasuisse 
Immobilier a pris globalement les mêmes mesures que l'OFCL dans le domaine des énergies 
renouvelables.

La Stratégie énergétique 2010 de l'OFCL applicable aux immeubles contient l'objectif selon 
lequel l'administration fédérale doit fonctionner essentiellement à l'aide d'énergie 
renouvelable. L'une des composantes de la stratégie consiste à promouvoir la production 
d'énergies de substitution à l'intérieur et à l'extérieur des bâtiments. L'OFCL adopte tous les 
deux ans des mesures concrètes visant à mettre en oeuvre cette stratégie. Les dernières 
mesures décidées prévoient que, dans le cas de projets de construction ou de transformation 
d'une certaine importance, on examine toujours la possibilité de construire des installations 
photovoltaïques ou d'agrandir les installations photovoltaïques existantes. Elles prévoient en 
outre que, lors de la rénovation d'un bâtiment, on examine la possibilité de couvrir les besoins 
des installations du bâtiment en énergie motrice électrique au moyen d'une installation 
photovoltaïque.

Cette stratégie s'applique aussi aux bâtiments de la Confédération à l'extérieur du pays qui 
accueillent nos représentations diplomatiques (ambassades, résidences) et contribuent à 
façonner l'image de la Suisse à l'étranger. Dans son plan d'action Economie verte, adopté le 8 
mars 2013, le Conseil fédéral a explicitement indiqué son intention de renforcer la visibilité 
internationale de la Suisse en matière d'économie verte et de technologies propres.

Se fondant sur sa Stratégie énergétique 2009, Armasuisse Immobilier élabore actuellement 
une stratégie d'approvisionnement énergétique. Celle-ci repose sur de vastes analyses des 
possibilités de production d'énergies renouvelables et spécifie les sources dont devra provenir 
l'énergie permettant de couvrir les futurs besoins d'Armasuisse Immobilier.

Dans sa réponse à la motion de la Commission des constructions publiques 10.3638, 
"Constructions de la Confédération. Efficacité énergétique et énergies renouvelables", le 
Conseil fédéral a confirmé qu'on examinait lors de chaque rénovation ou construction si les 
installations ou les bâtiments concernés répondent aux normes d'efficacité énergétique et 
peuvent être exploités à l'aide d'énergies renouvelables.

Le 16 septembre 2011, en lien avec le rapport environnemental 2011 de l'administration 
fédérale, le Conseil fédéral a confié deux mandats à l'OFCL:

- en cas de projet de construction ou de transformation, l'OFCL est chargé d'examiner 
systématiquement la solution permettant une utilisation maximale des énergies renouvelables; 
dans le cadre des projets de rénovation totale et des projets de transformation d'une certaine 
importance, il doit toujours viser une amélioration énergétique exemplaire;

- par ailleurs, l'OFCL a pour mission d'analyser les possibilités de renforcer la production et 
l'utilisation des énergies renouvelables dans les bâtiments existants de l'administration 
fédérale.

Les résultats des travaux seront présentés au Conseil fédéral au milieu de cette année.

Le Conseil fédéral estime que les stratégies actuelles et les autres instruments mis en oeuvre, 
qui tiennent toujours dûment compte des possibilités de poser des installations solaires, sont 
appropriés pour permettre à la Confédération de montrer l'exemple dans le cadre de la 
transition énergétique. Selon lui, il faudrait éviter d'appliquer des mesures ponctuelles, telles 
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que la pose d'installations solaires proposée par l'auteur de la motion, avant de connaître le 
résultat des travaux susmentionnés concernant l'exemple que la Confédération est appelée à 
donner dans le domaine de l'énergie.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Bundesbauten Sonnenenergie Aktionsprogramm

Indexation complémentaire: 
66;04

Compétence

Département des finances (DFF)
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13.3083 – Motion
Sécurité du logement. Droit d'option irrévocable quant à la valeur locative

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé d'adapter les bases légales (LIFD, LHID) de telle sorte que les 
propriétaires d'un logement à usage personnel et les détenteurs d'un droit d'usage personnel 
gratuit disposent pendant toute la durée d'utilisation du droit irrévocable de décider que la 
valeur locative du logement situé au lieu de domicile n'est pas soumise à l'impôt sur le revenu. 
Lorsque les conditions se modifient (par ex. en cas de vente du logement à usage personnel 
en vue de l'acquisition d'un autre logement à usage personnel) ce droit pourra être exercé une 
nouvelle fois. Lorsque le droit d'option aura été exercé, les intérêts passifs privés ne pourront 
plus être déduits qu'à concurrence des revenus imposables de la fortune. Les primes 
d'assurance et les frais administratifs cesseront d'être déductibles du revenu imposable. Les 
frais d'entretien effectifs et les coûts de remise en état d'un immeuble nouvellement acquis 
pourront être déduits respectivement à concurrence d'un montant annuel maximal de 4000 
francs (LIFD) et d'un montant annuel maximal à déterminer par le canton (LHID). Ces 
montants seront périodiquement adaptés au renchérissement. Les coûts engendrés par des 
mesures visant à économiser l'énergie, à protéger l'environnement ou à entretenir un 
monument historique resteront déductibles du revenu imposable dans les mêmes limites 
qu'aujourd'hui.

Développement
Le résultat serré de la votation sur l'initiative populaire "Sécurité du logement à la retraite" a 
montré toute l'étendue du mécontentement suscité par le système actuel d'imposition du 
logement à usage personnel (valeur locative).

Changer le système de fond en comble n'apporterait pas de solution adéquate au problème 
car il en résulterait inévitablement une redistribution entre diverses catégories de propriétaires. 
Les ménages qui n'ont pas les moyens de rembourser leurs emprunts hypothécaires seraient 
pénalisés, ce qui contreviendrait au principe constitutionnel de l'encouragement de l'accession 
à la propriété et à celui de l'égalité de traitement. Il faudrait en outre prévoir une compensation 
pour les cantons touristiques, du fait de l'abandon de l'imposition de la valeur locative des 
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résidences secondaires. La présente motion tient compte des critiques soulevées lors des 
débats qui ont précédé la votation et prévoit que tous les propriétaires d'un logement à usage 
personnel (et non les seuls retraités) bénéficieront d'un droit d'option. Ainsi, tous les 
propriétaires en question seront traités sur un pied d'égalité.

Le droit fiscal en vigueur connaît déjà de nombreux cas de droits d'option, que ce soit en 
matière d'impôts directs ou de taxe sur la valeur ajoutée, sans qu'il en résulte de difficultés 
particulières ni que ces droits ne soient perçus comme inadmissibles.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le peuple et les Etats ont rejeté l'initiative "Sécurité du logement à la retraite" le 23 septembre 
2012. Six mois après ce rejet, l'auteur de la motion demande une nouvelle fois l'introduction 
de la possibilité d'opter pour l'exonération de la valeur locative. Au contraire de l'initiative 
populaire qui a été rejetée, la motion ne prévoit pas d'assortir ce droit d'option irrévocable 
d'une limite d'âge. Par ailleurs, les déductions restantes après l'exercice de ce droit seraient 
différentes sur un point par rapport au projet soumis au peuple: malgré l'exonération de la 
valeur locative, les intérêts passifs privés resteraient déductibles jusqu'à concurrence du 
rendement imposable de la fortune.

Dans la période qui a suivi le vote populaire susmentionné, le Conseil fédéral a répondu à 
diverses interventions parlementaires dont le dénominateur commun est la volonté d'éviter le 
statu quo (12.3826, 12.3848, 12.3866, 12.3874, 12.3778). Il a proposé l'acceptation d'une 
seule intervention, à savoir la motion 12.3778. En ce qui concerne les autres interventions, il a 
souligné qu'une réforme de l'imposition de la propriété du logement est possible à condition 
d'être conçue de façon cohérente, équitable et finançable.

La présente motion n'est pas compatible avec les trois critères énumérés ci-dessus. Tout 
d'abord, l'aménagement du système tel que le propose l'auteur de la motion n'est pas 
cohérent. D'après lui, le contribuable dont la valeur locative ne serait plus imposée aurait 
toujours le droit de déduire les frais d'entretien effectifs de son logement à raison de 4000 
francs par an au maximum dans le cadre de l'impôt fédéral direct et, en ce qui concerne les 
impôts cantonaux et communaux, à raison du montant fixé par le droit cantonal. Or, en vertu 
du droit en vigueur, les frais d'entretien sont considérés comme des frais d'acquisition du 
revenu et supposent l'existence d'un revenu imposable. Si l'on supprimait l'imposition de la 
valeur locative, la cohérence du système exigerait dès lors que l'on abroge aussi le droit de 
déduire ces frais. Il en va de même pour les intérêts liés au logement habité par le 
propriétaire.

Ensuite, le droit d'option prévu par l'auteur de la motion privilégierait de façon 
disproportionnée les personnes possédant leur logement par rapport aux locataires ayant la 
même capacité économique. En clair, la mesure proposée reviendrait à créer un instrument 
d'optimisation fiscale attrayant pour les propriétaires. Par ailleurs, étant donné que la présente 
motion ne prévoit pas, au contraire de l'initiative rejetée en votation, de limite d'âge en ce qui 
concerne la possibilité d'opter pour l'exonération de la valeur locative, les propriétaires 
auraient la possibilité d'anticiper le changement en fonction de leurs intérêts financiers. Quant 
aux propriétaires ne voulant ou ne pouvant pas amortir leur dette hypothécaire élevée, ils 
n'opteront pas pour l'exonération de la valeur locative et se limiteront aux avantages du 
système actuel. Seul un changement de système général, sans droit d'option irrévocable, 
permettrait donc de lutter efficacement contre l'incitation inopportune des particuliers à 
s'endetter.

Le manque à gagner qui découlerait de la mise en oeuvre de cette motion devrait être financé 
par les collectivités publiques. Si l'on respecte le cadre conceptuel décrit ci-dessus, ce 
manque à gagner risque d'être, en ce qui concerne l'impôt fédéral direct, beaucoup plus 
important que le manque à gagner d'au moins 250 millions de francs par an estimé dans le 
cadre de l'initiative susmentionnée.
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En outre, l'introduction d'un droit d'option irrévocable conduirait à une complication du droit 
fiscal et, avec elle, à un accroissement de la charge administrative. Il serait en effet 
nécessaire d'aménager, dans la procédure de masse qu'est la taxation, deux systèmes 
parallèles d'imposition du logement habité par le propriétaire. Contrairement à ce que donne à 
penser l'auteur de la motion, les droits d'option constituent, dans le cadre des impôts directs, 
des cas particuliers.

Enfin, il convient de ne pas perdre de vue les éventuelles conséquences négatives du droit 
d'option irrévocable. Il se peut en effet que le propriétaire ayant opté de façon irrévocable pour 
l'exonération de la valeur locative se voie obligé, quelques années plus tard, d'entreprendre 
des travaux de rénovation importants. Il risque alors d'être obligé de contracter une nouvelle 
dette sans qu'il ne puisse déduire les intérêts passifs qui en découlent. Le même 
raisonnement s'applique aux frais d'entretien non déductibles. La proposition de l'auteur de la 
motion pourrait ainsi entraîner un accroissement du nombre de demandes de remise de 
l'impôt.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chevalley Isabelle Feller Olivier Gössi Petra Hess Lorenz Hutter Markus
Lustenberger Ruedi Müller Thomas Pfister Gerhard

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (8) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Eigenmietwertbesteuerung Einkommenssteuer Steuerabzug Steuersystem Wohneigentum

Indexation complémentaire: 
24;2846
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13.3090 – Motion
Non-assujettissement à la TVA pour la médecine vétérinaire des animaux de 
rente

14.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de proposer une modification de la loi sur la TVA pour un non-
assujettissement de la médecine vétérinaire des animaux de rente.

Développement
Depuis plusieurs années, le rôle de la médecine vétérinaire a considérablement évolué. 
Quand bien même la tâche essentielle et primordiale de la médecine vétérinaire, à savoir 
garantir la santé et le bien-être de l'animal reste immuablement la même, force est de 
constater que la tâche visant à assurer la dispense et la traçabilité de l'utilisation des 
antibiotiques dans le but de préserver la sécurité alimentaire et la santé des consommateurs, 
a pris au fil des années une importance accrue. De ce fait, le facteur économique de l'acte 
vétérinaire reste indéniable; le facteur traçabilité et sécurité alimentaire s'est considérablement 
renforcé suite aux différents scandales des dernières années.

C'est d'ailleurs, dans le but de dégager des synergies entre l'Office fédéral de la Santé et 
l'Office vétérinaire fédéral que ce dernier a été rattaché au Département fédéral de l'intérieur.

En conclusion, vu l'importance grandissante de la médecine vétérinaire pour animaux de rente 
dans le domaine de la santé publique, un non-assujettissement à la TVA de cette branche de 
la médecine vétérinaire peut se justifier.

N'oublions pas que plusieurs taux d'imposition TVA existent en médecine vétérinaire et que la 
tâche qui concerne l'inspection des viandes à l'abattoir est déjà exonérée de l'imposition TVA.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
La TVA est un impôt général sur la consommation dont le but est de frapper la consommation 
finale en Suisse de façon aussi équitable que possible. Une prestation exclue du champ de 
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l'impôt constitue non seulement une exception au principe de l'imposition générale de la 
consommation, mais aussi une entorse au principe de la neutralité fiscale à l'échelon des 
entreprises. Les exclusions du champ de la TVA sont en outre contraires à la volonté du 
Conseil fédéral de simplifier le système de la TVA.

En vertu de l'article 25 alinéa 2 lettre a chiffre 3 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant la 
TVA (RS 641.20), le traitement vétérinaire du bétail (chevaux, ânes, mulets, bovins, moutons, 
chèvres et porcs) est imposable au taux réduit. Quant au traitement des autres animaux, 
comme les chiens, les chats, les oiseaux ou les reptiles, il est soumis au taux normal.

Si le traitement vétérinaire des animaux de rente était exclu du champ de l'impôt, la plupart 
des vétérinaires devraient faire face à un accroissement important de leur charge 
administrative. Le traitement des autres animaux resterait en effet imposable au taux normal 
et la vente de médicaments et de fourrage, au taux réduit. L'impôt préalable serait également 
concerné: les vétérinaires ne pourraient plus déduire l'impôt préalable que sur les dépenses 
qu'ils affectent à des prestations imposables. Ces corrections de l'impôt préalable 
comporteraient un risque élevé d'erreur et seraient très onéreuses, en particulier dans les 
domaines des moyens d'exploitation et des biens d'investissement, utilisés aussi bien à des 
fins imposables qu'à des fins exclues du champ de l'impôt. On rencontrerait cependant aussi 
des problèmes de délimitation dans le domaine des médicaments:

- Lorsqu'un vétérinaire vend des médicaments que le propriétaire de l'animal doit administrer 
lui-même à l'animal, il s'agit d'une livraison de médicaments imposée au taux réduit. La 
déduction de l'impôt préalable serait alors toujours possible.

- Lorsqu'un vétérinaire administre lui-même les médicaments dans le cadre d'un traitement, ils 
font partie du traitement vétérinaire et sont donc imposés comme ce dernier. En ce qui 
concerne le traitement des chats et des chiens, on applique le taux normal et l'impôt préalable 
sur les dépenses nécessaires au traitement peut être déduit. Par contre, si le traitement porte 
sur des animaux de rente, on aurait affaire, en cas d'acceptation de la motion, à une 
prestation exclue du champ de l'impôt. La déduction de l'impôt préalable ne serait donc pas 
possible sur ces dépenses.

Etant donné que les impôts préalables ne pourraient plus être déduits si le traitement 
vétérinaire des animaux de rente était exclu du champ de l'impôt, les vétérinaires 
répercuteraient les frais sur les propriétaires des animaux de rente ("taxe occulte"). On ne 
peut donc pas exclure que les consommateurs de denrées alimentaires comme la viande, le 
lait et le fromage devraient payer des prix légèrement plus élevés.

Si les objectifs de la motion étaient réalisés, les contribuables visés par la motion (à savoir les 
cliniques pour animaux et les vétérinaires) verraient leur charge de TVA allégée de l'ordre d'un 
demi à un million de francs au total. Pour les finances fédérales, les conséquences seraient 
toutefois moindres, puisque les assujettis possédant des animaux de rente ne pourraient plus 
déduire l'impôt préalable sur les prestations des vétérinaires.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aebi Andreas Bourgeois Jacques Büchler Jakob Bulliard-Marbach Christine
Buttet Yannick Darbellay Christophe Favre Laurent Müller Leo Regazzi Fabio

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (13) 
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Rime Jean-François Ritter Markus Schläfli Urs Vogler Karl

Descripteurs (en allemand): Aide
Tiermedizin Tierarzneimittel Mehrwertsteuer Steuerbefreiung Lebensmittelsicherheit
Gesundheitspolitik landwirtschaftliches Nutztier
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13.3095 – Motion
Conséquences du dialogue fiscal entre la Suisse et l'UE. Examiner les 
adaptations à apporter à la péréquation financière

18.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le prochain rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière entre la 
Confédération et les cantons, qui sera établi en 2015, devra examiner les adaptations à 
apporter à la péréquation financière. Il faudra étudier en détail les options ci-après et 
déterminer leurs conséquences financières pour la Confédération et les cantons:

1. suppression du facteur bêta et diminution simultanée du poids des bénéfices des 
personnes morales dans le calcul du potentiel des ressources des cantons comme 
conséquence du dialogue fiscal avec l'UE (calcul sur la base de différents scénarios);

2. intégration de toutes les sources de recettes du canton dans le calcul de l'indice des 
ressources cantonal (recettes provenant de l'exploitation des immeubles appartenant au 
canton ou d'autres biens cantonaux, recettes issues de l'exploitation de la force des cours 
d'eau publics, recettes provenant des patentes et des concessions, revenus dégagés par le 
patrimoine administratif et financier du canton, etc.);

3. intégration dans la péréquation financière de toutes les subventions fédérales allouées au 
canton ou à des personnes physiques ou morales établies dans le canton en vertu d'autres 
lois fédérales (subventions destinées aux transports publics ou à la formation tertiaire, 
subventions allouées dans le cadre de la politique agricole, etc.);

4. intégration du coût de la vie (notamment du niveau des loyers de l'immobilier) dans la 
péréquation des ressources, ces loyers variant fortement d'un canton à l'autre et n'ayant pas 
été pris en compte, à ce jour, dans la détermination de l'indice des ressources;

5. fixation, pour l'indice des ressources, d'une valeur cible établie en fonction du niveau des 
prix dans le canton (la valeur cible serait par exemple de 65 pour cent pour certains cantons 
mais de 90 pour cent pour d'autres);
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6. assignation d'objectifs contraignants aux cantons bénéficiaires afin que ces derniers 
deviennent à terme financièrement autonomes (par ex. objectifs de réduction des dépenses 
nominales ou de réduction générale du déficit);

7. réduction du montant nominal qui sera réparti dans les années qui viennent, car la 
péréquation financière n'a pas vocation à rester un dispositif permanent mais doit obliger les 
cantons bénéficiaires à utiliser les millions de francs qui leur sont versés au titre des 
paiements compensatoires pour améliorer leur efficience financière (accroissement des 
recettes et réduction des dépenses);

8. adaptation de la péréquation des ressources afin que le nombre de contributeurs nets 
dépasse le nombre de bénéficiaires nets;

9. redéfinition des indicateurs des charges sociodémographiques (par ex. suppression de 
l'indicateur de pauvreté étant donné que ce dernier apparaît déjà dans l'indice des ressources 
au travers de l'impôt sur le revenu).

Développement
Le dialogue fiscal entre la Suisse et l'UE entraînera une adaptation du droit fiscal suisse qui 
imposera inévitablement des changements fondamentaux dans le système de péréquation 
financière. Le Conseil fédéral doit donc prendre les devants et examiner différents scénarios 
d'adaptation de ce système dans son prochain rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la RPT 
afin que la péréquation reflète la réalité financière des cantons plus fidèlement qu'aujourd'hui.

Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral se prononce comme suit sur les options formulées dans la motion:

1. Les conséquences possibles du dialogue fiscal entre la Suisse et l'UE sur la péréquation 
des ressources sont discutées au sein d'une organisation de projet paritaire mise en place par 
la Confédération et les cantons. Cette organisation de projet élabore notamment des mesures 
visant à adapter la péréquation des ressources. Il n'est donc pas nécessaire de traiter le sujet 
dans le prochain rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière.

2. Ce point a été abordé régulièrement au cours des dernières années et sera traité dans le 
prochain rapport sur l'évaluation de l'efficacité de la péréquation financière.

3. La péréquation financière au sens strict comprend la péréquation des ressources, la 
compensation des charges et la compensation des cas de rigueur. Les paiements effectués à 
partir de ces instruments ne sont pas affectés et répondent à des objectifs clairement définis. 
Il serait contraire au système de lier les paiements compensatoires aux subventions 
(affectées) allouées aux groupes de tâches, voire de les compenser d'une quelconque 
manière. En effet, il n'y aurait plus de distinction entre les objectifs de la péréquation 
financière et ceux des différents groupes de tâches, ce qui rendrait plus difficile la gestion des 
finances publiques.

4. Des données officielles sur l'évolution des prix à la consommation ne sont disponibles que 
pour trois cantons (Genève, Bâle-Ville, Zurich). Comme la péréquation financière doit 
s'appuyer sur des données officielles, il n'est pas possible de prendre en compte l'évolution du 
niveau des prix sur le plan cantonal.

5. Voir chiffre 4.

6. Si les ressources qui sont attribuées aujourd'hui sans affectation étaient liées à des 
objectifs budgétaires assignés par la Confédération aux cantons à faible potentiel de 
ressources, cela irait à l'encontre du principe de l'autonomie financière des cantons et 
remettrait en cause les fondements du fédéralisme suisse.
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7. La dotation des instruments de péréquation, et par conséquent le montant à répartir, est 
fixée par le Parlement pour quatre ans sur la base des résultats du rapport sur l'évaluation de 
l'efficacité de la péréquation financière. Les Chambres fédérales approuveront en 2014 et en 
2015 la dotation pour la période allant de 2016 à 2019.

8. Etant donné les conditions économiques de la Suisse, il est un fait que le nombre de 
bénéficiaires nets dépasse celui des contributeurs nets. Si l'on suivait la proposition de l'auteur 
de la motion, il faudrait que le seuil à partir duquel un canton à faible potentiel de ressources 
devient un canton à fort potentiel de ressources se situe nettement au-dessous de la 
moyenne suisse. En conséquence, des cantons dont le potentiel de ressources par habitant 
est inférieur à la moyenne deviendraient des contributeurs nets, ce qui serait contraire à l'idée 
de base de la péréquation des ressources.Dans le prochain rapport sur l'évaluation de 
l'efficacité de la péréquation financière, on examinera toutefois l'introduction d'une "zone 
neutre". Celle-ci entraînerait pour les cantons à faible potentiel de ressources affichant un 
indice proche de la moyenne nationale une suppression des paiements compensatoires.

9. La péréquation des ressources et la compensation des charges ne visent pas les mêmes 
objectifs. Les ménages à faible revenu sont en fait déjà pris en compte dans la péréquation 
des ressources dans la mesure où leur contribution relativement modeste au potentiel de 
ressources d'un canton a tendance à réduire l'indice de ressources de ce canton. Par ailleurs, 
ces ménages occasionnent des coûts supérieurs à la moyenne, comme le montrent plusieurs 
études empiriques. Ils représentent donc une charge excessive sur laquelle les cantons n'ont 
aucune influence. Avec la suppression de l'indicateur de pauvreté, les charges excessives ne 
seraient plus prises en compte dans la compensation des charges.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Finanzausgleich Steuerrecht internationales Steuerrecht Buchführung Reform
öffentliches Rechnungswesen Angleichung der Rechtsvorschriften Europäische Union

Indexation complémentaire: 
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13.3096 – Motion
Mise en évidence de l'endettement implicite de la Suisse

18.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de présenter dorénavant l'endettement de la Suisse de deux 
manières:

1. l'endettement effectif (conformément à la pratique en vigueur);

2. l'endettement effectif, plus l'endettement implicite.

Développement
La Suisse se flatte souvent d'avoir un des taux d'endettement les plus bas (endettement par 
rapport au PIB). Malheureusement, le compte n'y est pas, du fait que l'endettement implicite 
(engagements et promesses non couverts) de l'AVS et des autres éléments de la protection 
sociale (y compris le système de santé) n'est pas inclus. C'est pourquoi la Confédération 
devrait développer un modèle dans lequel l'endettement implicite de la Suisse serait dûment 
pris en compte sur la base d'hypothèses réalistes (concernant la démographie, l'espérance de 
vie, le taux d'escompte, etc.).

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
La dette brute est présentée dans les rapports annuels sur l'état des finances de la 
Confédération. Cette dette inclut les engagements financiers actuels. L'auteur de la motion 
montre, à juste titre, que la prise en considération des engagements à venir peut donner une 
autre image de la situation. Une telle croissance de la dette peut déjà être la conséquence de 
la législation actuelle, compte tenu notamment de l'évolution démographique et des tendances 
des coûts de la santé.

Les sociétés vieillissantes représentent un défi pour les finances publiques. L'allongement de 
l'espérance de vie grève à long terme les assurances sociales et entraîne une hausse 
disproportionnée des coûts de la santé. Ces coûts implicites liés à la démographie du pays ne 
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sont pas visibles dans les plans financiers traditionnels, qui portent sur une période de quatre 
ans. C'est pourquoi il est important de faire régulièrement des projections à long terme sur les 
finances de l'Etat.

Comme le Conseil fédéral l'a déjà indiqué dans sa réponse à l'interpellation Hutter Markus 
11.4118, les perspectives à long terme des finances publiques constituent déjà depuis 2008 
un instrument qui répond aux exigences figurant dans la motion. Publié tous les quatre ans, 
ce rapport du Département fédéral des finances comprend une description des tendances 
démographiques actuelles et de leurs conséquences sur les futures finances. Il présente les 
finances de la Confédération ainsi que celles des assurances sociales, des cantons et des 
communes. La parution de ce rapport suit la publication des scénarios démographiques de 
l'Office fédéral de la statistique (OFS) qui est, elle aussi, quadriennale. Les perspectives à 
long terme des finances publiques de la Suisse pour l'année 2012 se fondent par exemple sur 
les données du document de l'OFS intitulé "Les scénarios de l'évolution de la population de la 
Suisse 2010-2060".

Ces perspectives à long terme montrent clairement la dimension de la dette implicite, mais 
elles ne présentent pas de chiffres précis en la matière. En lieu et place, elles présentent 
l'évolution de la dette à long terme, soit celle qui est prévue sur une période de 50 ans, ainsi 
que le défaut de financement correspondant. L'évolution à long terme montre de quel montant 
les budgets actuels devraient être allégés pour éviter une augmentation du taux 
d'endettement à l'horizon de 2060.

Compte tenu des instruments à disposition, le Conseil fédéral estime qu'il n'est pas nécessaire 
de développer un nouveau modèle permettant de prévoir l'endettement implicite. Cependant, 
vu l'importance primordiale que revêtira à l'avenir cet aspect pour les finances publiques, il est 
disposé à fournir davantage d'informations sur les perspectives à long terme de la 
Confédération en les intégrant dans ses rapports annuels sur l'état des finances.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Descripteurs (en allemand): Aide
Staatsverschuldung Bilanz Buchführung
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Déposé au
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13.3163 – Motion
Les banques d'importance systémique doivent verser une compensation pour 
la garantie d'Etat

20.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de soumettre au Parlement un projet de loi qui prévoit le 
versement par les banques d'importance systémique d'une compensation pour la garantie 
d'Etat dont elles bénéficient indirectement. Le projet fixera le montant de cette garantie et les 
dispositions légales autorisant la perception de la compensation pour les prestations fournies. 
La compensation sera requise jusqu'au moment où les banques visées ne feront plus valoir la 
garantie.

Développement
Les deux grandes banques bénéficient indirectement de la garantie d'Etat mais contrairement 
à de nombreuses banques cantonales, elles n'ont pas à indemniser l'Etat à ce titre. Une étude 
publiée par "l'Institut für Banking und Finance" de l'Université de Zurich évalue le montant de 
cette garantie à quelque 4 milliards de francs, qui sont actuellement supportés par la 
Confédération.

Compte tenu de la longueur du délai transitoire prévue pour l'entrée en vigueur de la 
législation relative aux établissements trop grands pour faire faillite, la Confédération devra 
supporter cette situation encore quelques temps. L'Etat doit être indemnisé de toute évidence 
pour cette charge; cela appellerait également les banques à une certaine vigilance en matière 
de gestion des risques.

Force est de constater que les grandes banques notamment UBS n'ont pas encore adapté 
leurs pratiques dans ce domaine. Elles continuent de verser des rémunérations qui n'ont pas 
de justification économique. A cet égard, l'indemnité d'engagement accordée par UBS au 
nouveau chef de la banque d'investissement, Andrea Orcel, soit le secteur qui a occasionné 
les plus grandes pertes et des sueurs froides à toute l'économie, et qui continue d'ailleurs de 
perdre de l'argent, est particulièrement édifiante.
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Le versement d'une compensation pour la garantie d'Etat conduira les banques d'importance 
systémique à adopter un comportement économique plus approprié.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
En 2008, la crise financière et économique a obligé l'Etat à adopter, aux Etats-Unis et dans 
quasiment tous les pays européens, des trains de mesures d'un niveau sans précédent, afin 
de stabiliser le système financier et d'assurer la survie de certains établissements. La Suisse 
n'a pas échappé à cette nécessité. Afin d'éviter que certains établissements financiers suisses 
importants ne soient "trop grands pour être mis en faillite" ("too big to fail", TBTF) et que l'Etat 
ne doive recourir aux deniers publics pour les sauver, la Suisse a révisé sa loi sur les 
banques. En comparaison internationale, elle a donc agi très rapidement. Entrée en vigueur le 
1er mars 2012, la loi révisée contient de nouvelles dispositions spécifiques en matière de 
réglementation des banques d'importance systémique. Dans le cadre de la loi sur les 
banques, on s'est concentré sur quatre mesures fondamentales:

1. le renforcement de la base de fonds propres;

2. le durcissement des exigences en matière de liquidités;

3. une meilleure diversification des risques destinée à réduire les interdépendances dans le 
secteur bancaire; et

4. l'adoption de mesures organisationnelles visant à garantir le maintien des fonctions 
d'importance systémique (par ex. services de paiement) même en cas de menace 
d'insolvabilité.

Considéré dans son ensemble, le durcissement des dispositions législatives augmente la 
stabilité des banques concernées et renforce le système financier. Il vise ainsi à éviter des 
coûts énormes aux contribuables et à l'économie nationale en cas de crises financières. Le 
train des mesures liées au TBTF réduit la probabilité d'une intervention étatique. Actuellement 
en cours auprès des deux grandes banques, sa mise en oeuvre suit le calendrier prévu par la 
loi. Les travaux en la matière entraînent certains coûts pour les banques concernées. Par 
ailleurs, les grandes banques ont dû adapter leurs modèles d'affaires et leur total du bilan a 
été réduit de 30 pour cent depuis le début de la crise.

Il ne faut pas oublier que ces mesures permettent d'accroître la confiance des investisseurs et 
des clients, ce qui constituera un avantage concurrentiel certain pour la place financière 
suisse et ses établissements.

Dans ce contexte, la Conseil fédéral considère que le versement d'une compensation 
financière temporaire pour la garantie implicite de l'Etat, comme le demande l'auteur de la 
motion, constitue une solution inadéquate, voire contre-productive, car des redevances 
supplémentaires ne feraient que rendre plus difficile le renforcement de la base de fonds 
propres. En outre, le versement d'une telle compensation inciterait à penser que la banque 
serait si nécessaire sauvée par l'Etat, créant ainsi une sécurité illusoire.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (14) 
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Amarelle Cesla Aubert Josiane Carobbio Guscetti Marina Friedl Claudia Gysi Barbara
Hadorn Philipp Marra Ada Naef Martin Rossini Stéphane Schneider Schüttel Ursula
Semadeni Silva Sommaruga Carlo Tschümperlin Andy Wermuth Cédric
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13.3170 – Motion
Réexamen détaillé de la RPT

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de revoir de fond en comble la conception de la réforme de la 
péréquation financière et de la répartition des tâches entre la Confédération et les cantons 
(RPT), avec pour objectif de lier de futures prestations de péréquation en faveur de cantons 
bénéficiaires à des exigences minimales qu'il s'agira de définir.

Développement
L'absence de conditions liées aux versements des prestations de péréquation suscite une 
mauvaise humeur croissante auprès de larges couches de la population des cantons 
contributeurs. Les indices qui font penser que les cantons bénéficiaires ne mettent pas 
beaucoup d'enthousiasme à faire le ménage dans leurs finances pour renforcer leur capacité 
financière et leur potentiel de ressources se multiplient.

La clôture des comptes 2012 du plus gros bénéficiaire (le canton de Berne), qui vient d'être 
rendue public, révèle un excédent de dépenses de 198 millions de francs, bien supérieur à ce 
qui avait été porté au budget. Ce dernier prévoyait encore un excédent de recettes de 2 
millions de francs.

Du point de vue des cantons contributeurs, des comparaisons montrent qu'à ce jour le canton 
de Berne n'a pas consacré suffisamment d'énergie à faire le ménage dans ses finances et à 
mettre en oeuvre des mesures d'économie. C'est ainsi qu'il est possible dans ce canton de 
prendre sa retraite à 63 ans, sans devoir subir une baisse correspondante des prestations. 
Alors que les services administratifs des cantons de Schwyz, de Zoug et de Zurich emploient 
moins de 44 employés pour 1000 habitants, ce chiffre s'élève à Berne à 55,82 employés pour 
1000 habitants. La manifestation organisée par les syndicats pour protester contre toute 
mesure d'économie prise à l'encontre du personnel de l'Etat bernois souligne la nécessité 
d'une modification du système RPT.
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Avis du Conseil fédéral du 08.05.2013
Dans sa réponse à la motion précédente de l'auteur (motion Pezzatti 12.3810, "Pas d'âge de 
la retraite inférieur au détriment des autres cantons", du 26 septembre 2012), le Conseil 
fédéral avait centré son argumentation sur le respect de l'autonomie en matière d'organisation 
et de finances des cantons inscrite dans la Constitution (art. 47 al. 2 Cst.). Les cantons sont 
largement autonomes en ce qui concerne leur organisation et leur politique financière. Une 
péréquation efficace des finances est la condition à l'autonomie des cantons, notamment de 
ceux qui ne présentent qu'un faible potentiel de ressources. Conformément à la RPT, la 
péréquation ne peut réaliser son objectif principal que si elle déploie ses effets sans être 
entravée par des approches sectorielles. La loi fédérale sur la péréquation financière et la 
compensation des charges (RS 613.2) précise ainsi que les fonds sont versés aux cantons 
sans être subordonnés à une affectation déterminée (art. 6 al. 2: péréquation des ressources; 
art. 9 al. 4: compensation des charges excessives; art. 19 al. 7: compensation des cas de 
rigueur). Le Conseil fédéral estime qu'il s'agit là d'un des fondements de la structure 
fédéraliste suisse. Pour des considérations de principe, il ne peut donc pas soutenir une 
pareille proposition.

Par ailleurs, le Conseil fédéral souligne que le canton de Berne, mentionné explicitement par 
l'auteur de la motion, déploie d'importants efforts pour mieux gérer les finances publiques. Par 
le biais d'un vaste réexamen de l'offre et des structures, il analyse de manière approfondie les 
problèmes structurels. Un train de mesures destiné à assainir les finances devrait permettre 
des allégements de 450 millions de francs. Le Conseil fédéral ne voit aucune raison de douter 
de la volonté du canton de Berne de mettre en oeuvre en temps utile les mesures prises par 
suite de ce réexamen. 

En ce qui concerne l'âge de la retraite, le Conseil d'Etat du canton de Berne vient de 
soumettre au Parlement cantonal une révision de la loi sur les caisses de pensions visant à 
relever ce seuil de 63 à 65 ans pour les employés du secteur public.

Comparer le nombre des employés du secteur public par canton est un exercice périlleux pour 
deux raisons, surtout s'il se fait hors contexte. Premièrement, les conditions diffèrent assez 
sensiblement d'un canton à l'autre (avec ou sans hautes écoles, unilingue ou bilingue, 
facteurs géo-topographiques, etc.). Deuxièmement, une comparaison établie sur le seul 
critère du nombre des employés ne fournit pas des résultats assez différenciés. Ainsi, si on 
range par ordre des charges financières liées à l'administration générale les cantons cités par 
l'auteur de la motion, cette liste se révèle bien différente: Zoug, 1608 francs; Zurich, 1068 
francs; Schwyz, 889 francs; Berne, 868 francs (chiffres de l'exercice 2010, charges par 
habitant, par canton et ses communes).

Finalement, il ne semble pas judicieux de remettre en question la RPT, système 
soigneusement équilibré et légitimé démocratiquement, en raison d'une manifestation à 
laquelle seule une minorité des employés du secteur public bernois a participé.

Proposition du Conseil fédéral du 08.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Aeschi Thomas Binder Max Blocher Christoph Bortoluzzi Toni Egloff Hans
Fehr Hans Fiala Doris Gmür Alois Gössi Petra Heer Alfred Hutter Markus
Kaufmann Hans Keller Peter Leutenegger Filippo Lustenberger Ruedi

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (27) 
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13.3219 – Motion
Vignette autoroutière. Plaques interchangeables, remorques et motocycles

21.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de créer les conditions juridiques et techniques nécessaires en 
vue d'une nouvelle solution pour les détenteurs de plaques interchangeables afin que ces 
derniers ne doivent pas payer deux fois ou plus le prix total de la vignette autoroutière. La 
même réglementation s'appliquera aux motocycles. Pour les remorques, la vignette obligatoire 
sera supprimée.

Développement
Les détenteurs de plaques interchangeables qui ont immatriculé deux véhicules ou plus 
(valable dans le cas des véhicules vétérans, différences d'un canton à l'autre), ne doivent plus 
payer deux fois ou plus la vignette autoroutière, alors qu'ils ne peuvent conduire qu'un 
véhicule à la fois avec leur plaque interchangeable. Les assurances calculent la prime sur le 
véhicule le plus puissant, et le deuxième véhicule est automatiquement assuré. Une telle 
solution devrait aussi être possible lorsqu'on achète les vignettes des véhicules immatriculés 
en Suisse par le biais d'une plaque de contrôle; techniquement il faudrait trouver une solution 
permettant de s'acquitter de la redevance en achetant la plaque de contrôle, sans qu'il faille 
acheter une vignette autocollante. On ne comprend d'ailleurs pas non plus pourquoi les 
détenteurs de motocycles doivent payer pour toute l'année alors que, très souvent, ces 
véhicules ne sont immatriculés que pour quelques mois.

La vignette obligatoire doit être entièrement supprimée pour les remorques, car ces dernières 
ne sont pas automotrices et ne peuvent circuler que couplées à un véhicule pour lequel la 
vignette a été payée.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral s'est déjà exprimé à plusieurs reprises sur le problème des véhicules 
circulant sous plaques interchangeables, la dernière fois dans sa réponse à l'interpellation 
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Quadri 12.3434, "Vignettes autoroutières et plaques interchangeables. Corriger une situation 
illogique", du 5 juin 2012.

Sous sa forme actuelle d'autocollant, la vignette autoroutière ne constitue ni une prime ni un 
impôt dû de façon générale, mais bien une redevance routière forfaitaire liée au véhicule et 
non à la plaque de contrôle de ce dernier. Cette forme de perception forfaitaire ne tient 
compte ni du type d'immatriculation (plaques normales ou interchangeables), ni des distances 
effectivement parcourues, ni de la durée individuelle d'utilisation. Des solutions spéciales pour 
les véhicules circulant sous plaques interchangeables remettraient en question la simplicité du 
système de vignette autocollante. Des explications détaillées à ce sujet figurent dans la 
réponse du Conseil fédéral à l'interpellation Quadri 12.3434.

Dans le cadre de l'augmentation du prix de la vignette annuelle décidée par le Parlement le 22 
mars 2013, il est également prévu d'introduire une vignette de deux mois. Cette vignette de 
courte durée tient partiellement compte des besoins des détenteurs qui ne désirent utiliser 
leurs automobiles, motocycles et remorques sur les routes soumises à la redevance que 
pendant une brève période (par ex. la saison d'été).

Pour des raisons liées aux méthodes de vente et de contrôle, mais aussi à cause de la 
hausse sensible des frais administratifs et de la baisse des recettes que ces innovations 
entraîneraient, le Conseil fédéral rejette la création de vignettes de courte durée portant sur 
des périodes différentes ou de vignettes spéciales destinées aux véhicules circulant sous 
plaques interchangeables.

La situation insatisfaisante que l'auteur de la motion déplore pour les véhicules circulant sous 
plaques interchangeables pourrait être résolue par le remplacement du système de la vignette 
autocollante par un système de vignette électronique (e-vignette). 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), le Conseil fédéral a explicitement fait part de son intention de 
procéder à ce changement de système dans un proche avenir. Le DFF a été chargé d'une 
part de préparer les conditions juridiques et techniques permettant d'introduire une e-vignette, 
d'autre part d'élaborer les documents destinés à la consultation, cela dès que les 
modifications de la loi sur la vignette autoroutière concernant l'augmentation du prix de la 
redevance annuelle auront été adoptées (approbation par le Parlement le 22 mars 2013, mais 
sous réserve d'un éventuel référendum). Le nouveau système d'e-vignette serait lié à la 
plaque de contrôle et permettrait une grande souplesse en matière de structure tarifaire 
(voitures de tourisme, motocycles, remorques, voitures de livraison, etc.) et de durée de 
validité. Cette forme de redevance ne se limiterait cependant pas aux véhicules circulant sous 
plaques interchangeables, mais s'appliquerait aussi à ceux qui sont munis de plaques de 
contrôle normales. Dans ce domaine, le Conseil fédéral est favorable à l'objectif de la motion 
consistant à percevoir à l'avenir de façon générale la redevance pour l'utilisation des routes 
nationales sur la base de la plaque de contrôle.

En ce qui concerne l'exonération générale de la vignette que l'auteur de la motion réclame 
pour les remorques, le Conseil fédéral estime que le principe de causalité doit s'appliquer au 
sens le plus large et que les usagers de la route doivent contribuer à la construction, à 
l'entretien et à l'exploitation du réseau des routes nationales en versant une redevance 
forfaitaire pour chaque véhicule et chaque remorque. C'est pour cette raison que l'article 86 
alinéa 2 de la Constitution prévoit explicitement que, en plus des véhicules à moteur, les 
remorques sont aussi soumises séparément à la redevance. L'utilisation de remorques sur le 
réseau des routes nationales occasionne également des coûts à la Confédération, raison pour 
laquelle il n'est pas justifié de vouloir exonérer ces véhicules de la redevance. Dans le 
domaine de la redevance sur le trafic des poids lourds, de même que dans divers autres pays 
européens encaissant des péages pour l'utilisation de leurs autoroutes, des redevances 
doivent également être payées pour les remorques.

Ainsi que cela a été mentionné, le Conseil fédéral est tout à fait disposé à soumettre un 
changement de système au Parlement. Pour les motifs expliqués ci-dessus, il rejette par 
contre toute adaptation du droit en vigueur.
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Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Amherd Viola Barthassat Luc Bulliard-Marbach Christine Buttet Yannick
Darbellay Christophe de Buman Dominique Glanzmann-Hunkeler Ida Gmür Alois
Gschwind Jean-Paul Müller Leo Regazzi Fabio Romano Marco
Schneider-Schneiter Elisabeth Vogler Karl

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (14) 
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13.3238 – Motion
TVA. Exclusion de l'achat d'immeubles du champ de l'impôt

Gössi Petra

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est chargé de modifier la pratique de l'Administration fédérale des 
contributions (AFC) afin que la distinction entre l'achat d'un immeuble, prestation exclue du 
champ de l'impôt (art. 21 al. 2 ch. 20 LTVA), et la livraison d'un bien relevant d'un contrat 
d'entreprise, prestation imposable (art. 3 let. d ch. 2 LTVA), se fonde sur le transfert des 
profits et des risques lors de la vente de biens immobiliers.

Développement
La loi régissant la taxe sur la valeur ajoutée (LTVA) exclut du champ de l'impôt le transfert de 
la propriété d'un immeuble. Or la pratique actuelle de l'AFC est en contradiction avec ce 
principe. Elle considère de facto comme contrat d'entreprise, prestation imposable, le transfert 
d'immeubles, en soit exonéré, qui est opéré lorsqu'un grand nombre de nouveaux bâtiments 
sont construits. Elle réintroduit donc "par la petite porte" la prestation à soi-même dans la 
construction, qui avait été abolie lors de la révision de la LTVA. La réglementation en vigueur 
conduit dès lors en pratique à des constructions juridiques aléatoires. Elle suscite la 
confusion, compromet fortement la sécurité du droit et pose des problèmes d'application. 
Dans sa réponse à la motion Rutschmann 10.4030, "TVA. Eliminer les obstacles à la vente de 
biens immobiliers", le Conseil fédéral a promis d'examiner cette pratique controversée "en 
collaboration avec les branches concernées". Les différents représentants desdites branches 
considèrent tous que le seul critère pertinent pour la délimitation des opérations en question 
est le moment auquel s'effectue le transfert des profits et des risques. L'Organe consultatif en 
matière de TVA est du même avis. Mais l'AFC (deuxième projet de modification et de 
précision de l'Info TVA 04 concernant le secteur de la construction) n'envisage pas de suivre 
la recommandation des branches et des experts. Elle propose en effet que soit juridiquement 
déterminant le moment auquel sont établis le contrat d'achat ou la promesse d'achat, et non le 
transfert des profits et des risques. Par conséquent, les opérations qui étaient traitées 
auparavant comme une prestation à soi-même en matière de constructions (et qui ne 
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devraient donc plus être imposées aujourd'hui ) seront désormais soumises à imposition, et 
les personnes qui n'étaient pas imposées sous le régime de l'ancien droit deviendront 
assujetties à la TVA. Il est donc essentiel de revoir la précision apportée par l'AFC sur ce point 
décisif : seul doit être déterminant le moment auquel le contrat d'achat déploie un effet 
économique, c'est-à-dire le moment auquel s'effectue le transfert des profits et des risques.

Avis du Conseil fédéral du 22.05.2013
La suppression de la prestation à soi-même en matière de constructions dans le cadre de la 
révision de la TVA n'a rien changé au fait que la construction de nouveaux bâtiments pour des 
tiers est imposable car il s'agit en l'occurrence de la livraison d'un bien relevant d'un contrat 
d'entreprise. D'après l'article 21 alinéa 2 chiffre 20 de la loi fédérale du 12 juin 2009 régissant 
la taxe sur la valeur ajoutée (loi sur la LTVA, LTVA; RS 641.20) seule la vente d'un immeuble 
est exclue du champ de l'impôt.

D'après la nouvelle pratique de l'AFC que l'auteur de la motion critique et qui figure désormais 
dans l'Info TVA concernant la pratique 05 (Modification et précision de l'Info TVA 04 
concernant le secteur Industrie du bâtiment du 10 avril 2013), la distinction entre la vente d'un 
immeuble exclue du champ de l'impôt et la construction imposable d'un nouveau bâtiment se 
fonde sur le moment où les travaux commencent. Si à ce moment-là, un contrat est déjà 
conclu pour l'aliénation du nouveau bâtiment à construire (terrain à bâtir compris), il s'agit 
alors d'une prestation de construction imposable relevant d'un contrat d'entreprise. Le 
nouveau bâtiment est réalisé pour l'acquéreur et est donc construit pour le compte de tiers. Si 
au contraire le nouveau bâtiment est aliéné seulement après le début des travaux, en même 
temps que le terrain à bâtir, il s'agit de la vente d'un immeuble exclue du champ de l'impôt car 
le nouveau bâtiment est réalisé entièrement ou partiellement pour le compte de l'entrepreneur 
et est ensuite aliéné (cf. à ce sujet l'interpellation Müller Philipp 12.4033, "Suppression de la 
prestation à soi-même dans le domaine immobilier. Assurer une mise en oeuvre correcte de la 
réforme de la TVA").

Cette distinction est généreuse car elle permet d'exclure du champ de l'impôt déjà à l'heure 
actuelle la vente de nouveaux bâtiments bien que l'acquéreur soit conscient d'acheter des 
prestations de construction relevant d'un contrat d'entreprise et non de procéder à l'achat d'un 
immeuble exclu du champ de l'impôt. D'après les principes de la législation relative à la TVA, 
cela plaiderait en faveur d'une livraison imposable d'un bien relevant d'un contrat d'entreprise. 
Si l'on se fondait, comme le demande l'auteur de la motion, sur le moment du transfert des 
profits et des risques, les parties contractantes seraient libres de décider si l'aliénation d'un 
nouveau bâtiment (terrain à bâtir compris) est imposable ou exclue du champ de l'impôt étant 
donné que le moment du transfert des profits et des risques peut être établi arbitrairement, et 
même convenu avec effet rétroactif, par les parties contractantes.

Une vente exclue du champ de l'impôt serait ainsi toujours convenue lorsque l'aliénateur 
fournit personnellement une partie des prestations (par ex. travaux d'architecture ou travaux 
de construction) ou lorsqu'un bénéfice est réalisé (par ex. en cas de spéculation). Par contre, 
dans les cas où l'impôt préalable est supérieur aux impôts prélevés sur le prix de vente, par 
exemple pour les biens qui doivent être aliénés à un prix inférieur à leur prix de revient, le 
transfert des profits et des risques serait fixé à une date telle que l'on se trouverait en 
présence d'une livraison imposable relevant d'un contrat d'entreprise. La distinction 
préconisée par l'auteur de la motion servirait principalement à l'optimisation fiscale, ce qui 
entraînerait une diminution des recettes fiscales à hauteur de 140 millions de francs au 
maximum par année par rapport à la pratique en vigueur.

La nouvelle pratique publiée récemment dans l'Info TVA concernant la pratique 05 satisfait en 
outre toutes les exigences de la sécurité juridique car la question de savoir si la TVA doit être 
facturée est tranchée dès la conclusion du contrat.

Proposition du Conseil fédéral du 22.05.2013
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Le Conseil fédéral propose de rejeter la motion.

Chronologie / procès-verbaux
Date Conseil

02.06.2014 CN L'intervention est reprise par Madame Gössi.

Baader Caspar Caroni Andrea Egloff Hans Fehr Hans Feller Olivier
Germanier Jean-René Gössi Petra Herzog Verena Killer Hans Leutenegger Filippo
Lüscher Christian Müller Philipp Müller Thomas Noser Ruedi Pelli Fulvio
Pezzatti Bruno Schilliger Peter Schneeberger Daniela Stahl Jürg Vitali Albert
Walter Hansjörg Wasserfallen Christian

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (22) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Bodenmarkt Immobilieneigentum Mehrwertsteuer Verkauf abgabenfreier Verkauf
Rechtssicherheit Steuerrecht

Indexation complémentaire: 
2846;24

Compétence

Département des finances (DFF)
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Déposé par Freysinger Oskar

Date de dépôt

Déposé au

Etat des délibérations

Curia Vista - Objets parlementaires

13.3244 – Postulat
Prestations de la BNS en faveur des Suisses habitant aux Etats-Unis et des 
banques

22.03.2013

Conseil national

Non encore traité au conseil

Texte déposé
Le Conseil fédéral est prié d'examiner:

1. si la gestion de comptes bancaires ordinaires par la Banque nationale suisse (BNS), telle 
qu'elle était proposée aux particuliers jusque dans les années 1980, et qui l'est encore aux 
collaborateurs de l'établissement, pourrait être offerte à nos compatriotes qui vivent aux Etats-
Unis pour pallier le refus de nos banques de gérer leurs comptes, sans qu'il faille passer par 
une modification de la loi sur la Banque nationale;

2. à quelles conditions la BNS pourrait offrir, à la place des instituts financiers suisses, des 
prestations importantes susceptibles d'être menacées par des exigences et des pressions de 
l'étranger et des attaques contre nos droits souverains;

3. si la BNS a conclu avec le Trésor américain, l'autorité fiscale américaine (IRS), la réserve 
fédérale ou avec quelque autre autorité américaine un quelconque accord qui, de façon 
analogue à l'accord QI conclu par les banques avec l'IRS, consacre le principe d'un processus 
législatif unilatéral et la primauté du droit américain sur le droit suisse.

Avis du Conseil fédéral du 15.05.2013
1. Le droit en vigueur ne permet pas à la Banque nationale suisse (BNS) de fournir des 
prestations bancaires à des particuliers ne faisant pas partie de son personnel (art. 9 et 13 
LBN).

2. La BNS a déjà examiné la proposition consistant à intervenir comme banque 
correspondante en dollars américains pour une banque suisse faisant l'objet d'une plainte 
déposée par le ministère américain de la justice et à effectuer pour la banque visée ses 
opérations de paiement en dollars américains. Elle est toutefois parvenue à la conclusion que 
cette solution n'est ni appropriée ni réalisable. L'examen a en effet montré que la vérification 
préalable à laquelle la BNS devrait obligatoirement procéder avant d'assumer cette fonction 
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serait trop importante pour pouvoir être effectuée dans un délai raisonnable. En outre, 
l'exercice effectif de cette fonction nécessiterait sur la durée une importante augmentation des 
ressources en personnel de la BNS. En agissant ainsi, la BNS prendrait des risques 
considérables au niveau juridique et en termes d'image, ce qui pourrait conduire à une 
limitation, voire à la perte de sa capacité d'action en matière de politique monétaire, par 
exemple en ce qui concerne les opérations sur devises.

3. La BNS n'est pas partie à l'accord dit de l'intermédiaire qualifié. Conformément au FATCA, 
la BNS est considérée, quant au coeur de ses activités, comme un bénéficiaire effectif 
exempté, qui ne doit confirmer son statut que vis-à-vis des établissements financiers dont elle 
accepte des paiements.

Proposition du Conseil fédéral du 15.05.2013
Le Conseil fédéral propose de rejeter le postulat.

Binder Max de Courten Thomas Egloff Hans Flückiger-Bäni Sylvia Kaufmann Hans
Killer Hans Nidegger Yves Parmelin Guy Perrin Yvan Walter Hansjörg

Conseil prioritaire 
Conseil national

Cosignataires (10) 

Descripteurs (en allemand): Aide
Schweizerische Nationalbank Bankeinlage Bankgeschäft Auslandschweizer/in USA
Finanzrecht Zusammenarbeit in Rechtsfragen internationales Steuerrecht

Indexation complémentaire: 
24

Compétence

Département des finances (DFF)
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