Sauv
vegarde
e du sec
cret pro
otégean
nt les clients d
des ban
nques

uvegarde
er le secre
et protége
eant les clients
c
de
es banque
es
1. Sau
Les Eta
ats europé
éens et am
méricains i ntervienne
ent avec un
u sans-gê
êne croissant dans
la sphère privée
e des cito
oyens pou
ur remplirr leurs ca
aisses pub
bliques tottalement
endetté
ées. L'UDC
C s'engage
e sans con
ncession pour
p
la pro
otection d e la sphèrre privée
et de la propriétté privée des
d
citoye
ens contre les attaques de l'E
Etat et de tiers. Le
e parlemen
ntaire UDC
C entend maintenirr le secrett protégea
ant les clients des
groupe
banque
es parce que
q
la sphère privée
e des clien
nts des ba
anques doiit rester protégée.
p
Comme
e son nom
m l'indique
e, le secre
et protége
eant les clients
c
dess banques
s ne vise
pas la protection
n des banq
ques, maiss celle des
s clients. Il
I s'agit là d'un pilie
er central
émocratiq ue. Si le Conseil fé
édéral veu
ut abando
onner ou
de nottre Etat de droit dé
relativiiser la pro
otection de
d la sphè
ère privée
e, il doit soumettre
s
e son intention au
peuple.

2. Maiintenir la
a distinction entre
e soustra
action fisc
cale com me infraction et
fraude
e fiscale comme
c
délit
Le gro
oupe UDC
C exige le mainti en sans restriction de la distinctio
on entre
soustra
action fis
scale com
mme con
ntraventio
on sanctionnée p
par une mesure
administrative (amende fiscale) et fraud
de fiscale
e comme
e délit poursuivi
p
mément au
a droit pé
énal. L'UD
DC combatttra par un
n référend
dum tout tentative
t
conform
de rela
ativiser ce
ette distinc
ction au n
niveau suiisse. Il n'e
est pas accceptable que des
contrib
buables, qui oublien
nt simplem
ment de déclarer un
n montantt ou qui sont
s
d'un
autre avis que l'autorité fiscale, ssoient d'e
emblée so
oupçonnéss d'escroq
querie et
uivis pénalement. Ce
e serait au
ussi la fin de la déc
claration fiiscale pers
sonnelle,
poursu
donc d'un éléme
ent essentiel des rap
pports de confiance entre les citoyens et l'Etat.
La base légale actuelle
a
su
uffit à pou rsuivre de
es actes frrauduleux et n'a pa
as besoin
d'être renforcée
e. Le grou
upe UDC ne souhaite pas un dévelop
ppement de l'Etat
fouineu
ur.

b
n'est
n
pas
s celui d'u
une autor
rité fiscale
e
3. Le rrôle des banques
L'UDC rejette ladite "Stratégie de ll'argent propre" (sttratégie co
oncernant la place
financiè
ère) voulu
ue par le PS, le PL
LR, le PDC
C et la min
nistre dess finances,, Eveline
Widme
er-Schlump
pf. La plac
ce financiè
ère suisse
e s'est imp
posée ces dernières
s années
des rrèglementa
ations ett devoirss de diligence sévères.
s
Cet asp
pect est
systém
matiqueme
ent éludé par
p les ad
dversaires du secrett protégea
ant les clients des
banque
es. Il appa
artient fina
alement à la banque de jugerr si elle do
oit demander à un
client u
une déclarration conffirmant qu
ue l'argentt déposé a été ou se
era déclaré
é au fisc.
Et mêm
me avec la
a signature
e du clientt la banque
e reste exposée à d es plaintes venant
de l'étrranger. Il est impos
ssible que l'Etat cha
arge les ba
anques de
e cette fon
nction de
contrôlle. Une ba
anque n'est pas un
ne autorité
é fiscale. Un tel pro
océdé imp
pose une
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e adminis
strative énorme à la place
e financiè
ère suisse
e et me
enace la
compétitivité intternationale du seccteur banc
caire, donc des mil liers d'em
mplois en
Suisse. L'appareil bureaucratique serait massiveme
m
ent étend
du aux frais des
es et de le
eurs clientts. Dans a
aucun autrre pays au
u monde, lles clients
s ouvrant
banque
un com
mpte en ba
anque doiv
vent faire la preuve que l'argent dépossé a été dé
éclaré au
fisc. Une fois de plus, la
a Suisse ffait preuve d'un zè
èle excesssif sans obtenir la
moindrre contrep
ment du passé.
partie, donc une form
me de réciiprocité ou
u un règlem
p
Le
groupe
e UDC s'op
ppose à cette illuso
oire "straté
égie de l'a
argent bla
anc", car elle
e
n'est
tout siimplementt pas app
plicable. P
Par exemp
ple, des gains
g
et bénéfices réalisés
durant l'année en cours ne sont imposables que l'année su
uivante. En outre,
beauco
oup des pays étrangers ne cconnaissen
nt pas d'im
mpôt sur lla fortune, si bien
qu'il es
st impossiible de faire la pre uve qu'un
ne fortune a été dé
éclarée au fisc. Ce
simple constat montre
m
à quel point cces propos
sitions son
nt irréfléch
hies.
Le gro
oupe UDC
C soutien
nt en rev
vanche le
es accord
ds fiscaux
x prévoya
ant une
indemn
nisation qu
ui ont été négociés avec l'Alle
emagne et la Grand
de-Bretagn
ne et qui
sont ap
pplicables dès à présent.

mplémentt à l'accord de dou
uble impo
osition av
vec les Ettats-Unis
4. Com
Situation initiale:
Il existte entre la
a Suisse et
e les Eta
ats-Unis un accord de double
e impositio
on (ADI)
encore valable aujourd'hu
a
ui qui a é
été conclu
u le 02.10
0.1996 et ratifié ett mis en
vigueur le 19.12.1997. Jusqu'ici,, les demandes d'assistanc
d
ce admin
nistrative
devaient toujourrs comportter, à des fins d'iden
ntification,, aussi bie
en le nom du client
ntrice de l'informatio
on). Ni le texte de
(contribuable) que celui de la banq ue (déten
art. 26), ni
n le procès-verbal ((art. 10), ni
n la conve
ention surr la commu
unication
l'ADI (a
(chiffre
e 8) ne contiennen
c
nt une dissposition qui rendrait possib
ble des de
emandes
d'assistance ad
dministratiive group
pées et simplement basé
ées sur certains
ssistance
comportements. L'art. 26 de l'ADI stipule simplement que l'as
administrative es
st accordé
ée en cas d
de fraude fiscale ou d'état de fait analogue.
Dans s
son arrêt du 05.03..2009, le Tribunal administra
a
atif fédéra
al a décidé
é qu'une
deman
nde d'aide administtrative ne devait pas
p
forcém
ment conte
enir des noms et
donnée
es personnelles à des fins d
d'identifica
ation. Le Conseil ffédéral afffirme de
surcroîît aujourd''hui qu'il est
e conform
me à la prratique admise jusqu
u'ici que le
es EtatsUnis puissent fa
aire des de
emandes groupées conformé
ément à l''ADI de 1996. Or,
cela ne
e s'est pas
s produit jusqu'ici, selon les déclaratio
ons du Dé
épartement fédéral
des finances, sau
uf dans le cas de l'U
UBS (qui a été réglé
é par un trraité d'Eta
at séparé
approu
uvé par le Parlementt).
Le nou
uvel ADI ett son prottocole ont certes été
é conclus le 23.09.2
2009 et ap
pprouvés
par l'As
ssemblée fédérale le 18.02.2 010, mais
s aux Etats-Unis un sénateur a refusé
de don
nner son av
val, si bien
n que la p rocédure d'approba
d
tion est blloquée.
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Cédantt aux pres
ssions américaines, le Conseil fédéral a soumis le 06.04.2011 au
Parlem
ment un rapport compléme
entaire dans
d
lequ
uel la Su
uisse se déclare
unilaté
éralement prête à assouplir
a
e
encore sa pratique d'assistan
nce administrative.
Ainsi, la Suisse accordera
ait son asssistance également
é
en prése
ence de de
emandes
ne con
ntenant pa
as de noms et de do
onnés perrsonnelles concrètess, mais se
e fondant
unique
ement sur certains comporte ments. Il n'existera
ait donc d
désormais plus de
limite par rappo
ort aux sim
mples actio
ons de recherche de
d preuvess, lesdites
s "fishing
expedittions" (pêche aux su
uspects).
Le Con
nseil natio
onal ayantt refusé d
de traiter cet objett par la v
voie d'urg
gence, le
Conseil fédéral a – une fois de plus sous
s la pression amé
éricaine – modifié
l'ordon
nnance d'a
application
n de l'AD
DI 1996 relativeme
ent à on
nze banqu
ues. Ces
modific
cations concernent la procédu
ure suisse en cas de
e demand
des groupé
ées de la
part de
es Etats-Unis et la garantie de
es droits des
d personnes conce
ernées.
Le Parlement es
st censé approuver, durant cette session de prin
ntemps, un
u arrêté
fédérall simple en
n lieu et place
p
du ra
apport com
mplémenta
aire. Ce te
exte étend une fois
de plus
s la pratique d'assistance adm
ministrative
e aux dem
mandes gro
oupées ba
asées sur
certain
ns comporrtements. L'intentio
on du Co
onseil fédé
éral est cclaire: il veut se
débarrasser sur le dos du
u Parlemen
nt de la re
esponsabilité des fu
uturs trans
sferts de
donnée
es tout en
n se garan
ntissant ccontre des
s objection
ns du Trib
bunal adm
ministratif
fédérall.

Positio
on de l'UD
DC:
I. Les Etats-Unis
s mènent une "gue rre pour des
d
parts de march
hé" contre la place
ère suisse en me
enaçant d e lancer une plainte qui é
équivaudrait à la
financiè
fermeture de div
verses ban
nques suissses. Dans ces conditions, le C
Conseil féd
déral doit
directe
ement inte
ervenir aup
près du go
ouvernement américain et né
égocier un
n "accord
de paix
x" avec à la clé le
e verseme
ent d'une indemnité
é qui devrra être pa
ayée par
toutes les banqu
ues.
II. La S
Suisse a conclu
c
des
s accords de double
e impositio
on (ADI) a
avec de no
ombreux
autres Etats. Dans le ca
as des Ettats-Unis, l'ADI 1996 reste en vigueur aussi
longtem
mps que le nouvel ADI
A
de 20
009 n'a pas été ratiffié et mis en vigueur par les
deux p
parties. Le
es actuelles deman
ndes d'ass
sistance administra
a
ative et d'entraide
juridiqu
ue doiven
nt donc être
ê
stricttement traitées selon l'ADI 1996. C'est une
questio
on d'Etat de droit. Or, selon cet ADI, des dema
andes gro
oupées basées sur
certain
ns comporttements ne
n sont pa s admis. L'UDC
L
com
mbat un asssouplisse
ement de
la pratique d'enttraide adm
ministrative
e et un afffaiblisseme
ent du seccret protég
geant les
ques, d'autant plus que la Su
uisse sera
ait forcée d'agir de manière
clients des banq
unilaté
érale.
III. Si le Conseil fédéral es
st d'avis q
que le secrret protége
eant les cllients des banques
ut pas être
e préservé concerna nt les ban
nques qui sont
s
dans le collima
ateur des
ne peu
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Etats-U
Unis, il do
oit, comme
e cela a a
aussi été constaté
c
par
p le Trib
bunal adm
ministratif
fédérall, recourir au droit d'urgence.
d

Conclu
usion con
ncernant l'objet C
Complém
ment à l'A
ADI avec
c les Etatts-Unis:
objet n
no 11.027
Le gro
oupe parrlementaire UDC e
est contr
re l'entré
ée en ma
atière sur
r l'objet
11.027
7 et le rejjette.
Si néan
nmoins le Parlemen
nt entre e n matière sur cet objet
o
et l'a
approuve, il doit y
ajouterr un article 2a stipu
ulant expli citement que
q
le Con
nseil fédérral ne peu
ut mettre
en vigu
ueur cet arrêté
a
fédé
éral que lo
orsque la Suisse
S
et les
l Etats-U
Unis auron
nt conclu
un accord compllémentaire
e à l'ADI 2
2009 et qu
ue ce nouv
vel accord
d aura forc
ce de loi.
Cet acc
cord comp
plémentairre devra m
mettre en place
p
une solution g
globale pou
ur toutes
les ban
nques suis
sses conce
ernant leu r "US-Cro
ossborder-Business" pratiqué jusqu'au
23.09.2009.
parlemen
ntaire UD
DC rejette
e le comp
plément à l'ADI avec
a
les
Le groupe p
Eta
ats-Unis parce
p
que
e celui-ci
-

c
continue de miner
r le secre
et protége
eant les clients
c
de
es banque
es;
c
comporte
e une juriidiction a
avec effett rétroacttif;
n'apporte
e pas de solution
s
g
globale avec
a
les Etats-Unis
E
s;
ne compo
orte pas de
d récipro
ocité;
a
affaiblit la
l place bancaire
b
s
suisse et menace des empllois.
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