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Destinataires:
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Loi f~d~rale sur les procedures ~lectroniques en matiere d‘impöts:
ouverture de la procedure de consultation

Madame, Monsieur,

Le 21 juin 2019, le Conseil f~d~ral a charg~ le D~partement f~d~ral des finances de
mener une proc~dure de consultation sur la loi f~d~rale sur les proc~dures &ectro
niques en mati~re d‘impöts aupr~s des cantons, de la Principaut~ de Liechtenstein,
des partis politiques, des associations faTti~res des communes, des villes et des r~
gions de montagne, des associations fa~ti~res de I~conomie qui ceuvrent au niveau
national et des autres milieux int~ress~s.

Le d~lai imparti pour la consultation courtjusqu‘au 14 octobre 2019.

La loi f~d~rale sur les proc~dures ~lectroniques en mati~re d‘impöts pr~voit pour l‘es
sentiel I‘adaptation ou la cr~ation de bases l~gaIes afin d‘acc~rer le processus de
num~risation actuellement en cours. Dans le domaine des impöts indirects, il doit
~galement ötre possible de contraindre les contribuables ~ communiquer avec I‘AFC
par voie ~lectronique et ~ utiliser ~ cet effet des portails d~termin~s. Dans le cadre
des impöts sur le revenu et la fortune, il faut renoncer ~ l‘exigence de la signature en
cas de pr~sentation de documents par voie ~lectronique.

Nous vous invitons ~ vous prononcer sur le dossier mis en consultation ~ laide du
questionnaire ci-joint.

La consultation est men~e par voie ~Iectronique. Le dossier soumis ä la consultation
est disponible ~ l‘adresse suivante:

http :Ilwww. admin . ch/ch/f/qq/pc/pendent. html

Nous nous effor9ons de publier les documents sous une forme accessible aux per
sonnes handicap~es, conform~ment ~ la loi sur ~ögalit~ pour les handicapös (LHand;
RS 151.3). Aussi vous saurions-nous gr~ de nous faire parvenir dans la mesure du
possible votre avis sous forme ölectronique (pri~re de joindre une version Word en
plus d‘une version PDF) ~ l‘adresse suivante, dans la limite du d~lai imparti:

vernehmlassunqenc~~estv.admin.ch



0

Nous vous serions ~galement reconnaissants de bien vouloir mentionner dans le
questionnaire les noms et les coordonn~es des personnes auxquelles nous pourrons
faire appel si nous avons des questions.

Madame Simone Bischoff (t~l. 058 462 73 69) se tient ~ votre disposition pour toute
question ou Information compl~mentaire.

Nous vous prions d‘agr~er, Madame, Monsieur, l‘expression de notre consid~ration
distj19gu~e.

/~

Ueli Maurer
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