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Doris Leuthard. 

 

La présidente de la Confédération suisse évoque avec « Les Echos » les dossiers qu'elle 
souhaite aborder demain avec Nicolas Sarkozy. Il sera question de la nouvelle architecture 
financière mondiale à dessiner au sein du G20, du recul commercial des entreprises françaises 
outre-Jura et de l'avenir de l'aéroport de Bâle-Mulhouse. Elle explique aussi comment Berne a 
réagi aux pressions de ses voisins dans le domaine fiscal, se montre confiante dans la solidité 
de la place financière suisse et se réjouit de l'accord européen sur la stabilisation de la zone 
euro.  

D'abord les questions d'architecture financière. Comme vous le savez, la France va présider le 
G20 l'an prochain et nous souhaitons contribuer au débat sur les nouvelles règles de 
gouvernance de la sphère financière. Je pense que nous avons aujourd'hui une fenêtre pour 
réformer. Cette fenêtre risque de se refermer d'ici un ou deux ans. Si les banques 
recommencent à gagner beaucoup d'argent, alors l'intérêt pour le sujet va s'émousser et la 
pression politique retomber. Nous devons donc agir maintenant, sortir de l'incantatoire et passer 
au stade de la décision concrète.  

Le problème, c'est que tous les pays n'ont pas les mêmes vues sur l'affectation de cette nouvelle 
taxe. La Suède voudrait financer un fonds pour préparer l'avenir. Les Etats-Unis, eux, 
souhaiteraient réduire directement leur dette publique. Tant qu'on n'a pas de vision commune 
sur la destination de ce nouvel impôt, je ne vois pas comment le mettre en place. Cela dit, je 
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Vous rencontrez demain à Paris Nicolas Sarkozy, quels seront 
les sujets les plus importants à l'agenda ?  

Le président Sarkozy et la chancelière Merkel se sont dits fa vorables, 
le 7 juin, à une taxe mondiale sur les transactions financières.  Etes-
vous sur la même ligne ?  
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vous rappelle que nous avons, en Suisse, un droit de timbre. Les banques nous ont souvent 
demandé de le supprimer pour mieux affronter la concurrence internationale, mais nous l'avons 
conservé.  

J'en ai déjà parlé avec le président Sarkozy au téléphone. Nous devons trouver un moyen de 
donner une nouvelle impulsion aux flux commerciaux entre nos pays. A mon sens, il y a un 
problème d'établissement des entreprises françaises en Suisse alémanique. La Suisse romande 
et le Tessin, qui représentent ensemble 30 % de la population, accueillent la majorité des 
entreprises françaises établies en Suisse. Il semblerait que, de là, ces dernières aient de la 
peine à partir à la conquête du marché alémanique. Pour avoir du succès sur le plan national, 
ces entreprises doivent franchir la barrière culturelle et linguistique qui les sépare de la Suisse 
alémanique. D'autre part, les Italiens sont plus concurrentiels que les Français dans leurs coûts. 
Nous exportons toujours plus vers la France et importons toujours moins !  

Je m'intéresse beaucoup à l'aéroport binational de Bâle-Mulhouse. Il a un gros potentiel, car il 
dessert trois régions très dynamiques, l'Alsace, la région de Fribourg dans le Bade-Wurtemberg, 
et le nord de la Suisse. Il y a aujourd'hui un vrai besoin de préserver l'attractivité, les activités et 
l'emploi de l'aéroport et des entreprises suisses qui y sont présentes. La convention qui garantit 
le fonctionnement de l'aéroport date de 1949. Elle doit être adaptée à la réalité actuelle, en 
particulier dans les domaines du droit fiscal et du droit du travail. Il s'agit notamment de 
sauvegarder l'emploi. L'aéroport et les entreprises suisses sur le site sont, avec 6.000 employés, 
principalement français, le deuxième employeur de la région derrière PSA. Les investisseurs, 
eux, sont suisses à 80 %.  

Nous avons beaucoup de peine à accepter qu'on nous traite de « paradis fiscal » au même titre 
que certaines îles des Caraïbes, parce que nous assurons une entraide administrative depuis 
longtemps à ceux qui le demandent. Encore faut-il que nos partenaires utilisent les instruments 
qu'ils ont ratifiés avec nous ! Seules l'Espagne et l'Allemagne nous ont signalé des cas dans le 
cadre de l'Accord sur la lutte contre la fraude… Vous comprenez que nous étions un peu surpris 
de la violence des attaques auxquelles nous avons dû faire face… Pour répondre à votre 
question : le 13 mars 2009, la Suisse a décidé d'accorder l'assistance administrative 
internationale, conformément au standard OCDE. Nous avons depuis signé, au total, 
25 nouvelles conventions dites de « double imposition », dans lesquelles nous ne faisons plus 
de distinction entre la fraude fiscale, c'est-à-dire la falsification des données fiscales, et la 
soustraction d'impôt, c'est-à-dire l'omission de déclaration. Nous nous sommes focalisés sur des 
pays « importants », je veux dire par là des poids lourds de l'économie mondiale. Le Parlement a 
jusqu'ici voté tous les mandats qui lui ont été soumis. Je ne crains pas de blocage suite à des 
référendums populaires, car le peuple suisse accepte le principe de fournir plus d'aide. Nous 
avons prouvé notre détermination politique à agir rapidement. Et l'OCDE nous a retirés depuis 
de sa liste grise.  

Comment expliquer le recul de la France de la deuxième 
à la troisième place, derrière l'Allemagne et l'Italie, dans le commerce 
avec la Suisse ?  

Quels sont les dossiers ponctuels qui vous semblent 
particulièrement importants ?  

Parlerez -vous aussi fiscalité ? L'OCDE a placé, en avril 2009, la 
Suisse sur sa liste grise des pays qui ne respectent pas 
ses standards d'information. Comment avez -vous réagi ?  

La crise financière, qui a mis à mal les finances publiques 
de beaucoup de pays, a -t-elle accru la pression des Européens sur la 
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Naturellement, c'est logique et légitime. D'autant plus que notre dette publique se limite à 40 % 
du PIB environ, un ratio enviable pour beaucoup de nos voisins.  

Jusqu'ici, non. Malgré la crise, nous avons défendu notre rang de septième place financière 
mondiale. Et c'est bon pour l'Europe dans son ensemble. Je dis souvent à mes homologues 
européens : si vous affaiblissez la place suisse, croyez-vous que Paris ou Berlin en 
profiteraient ? Non ! Londres, peut-être, un peu. Mais avant tout Singapour, Dubaï, Hong Kong ! 
La Suisse contribue à l'attractivité de la place européenne, avec ses services qualifiés, ses 
produits crédibles, son professionnalisme. On nous dit souvent que nous attirons de l'épargne 
uniquement grâce au secret bancaire. Mais ces derniers mois, nous avons observé un afflux de 
milliards d'euros en provenance d'épargnants inquiets de la crise de l'euro, qui voyaient dans la 
Suisse un pôle de stabilité.  

Sur le même sujet 

UBS et Credit Suisse auront besoin de 100 milliards de francs suisses de capitaux frais  

Ce n'est pas à la Suisse de porter un jugement sur le management de cette crise. Nous avons 
salué le mécanisme de soutien à la zone euro, pour un total de 750 milliards d'euros. Et 
notamment l'implication du FMI. Pour nous, c'est lui qui a la compétence, la crédibilité, la 
neutralité nécessaires à la surveillance des plans d'austérité négociés en contrepartie de l'aide 
octroyée. La Suisse a un intérêt à un euro stable et crédible. Au travers du FMI, justement, elle 
apporte sa contribution.  

Retrouvez l'entretien complet sur  lesechos.fr/interview  
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Suisse ?  

Etes-vous inquiète pour la place financière suisse ?  

Quel regard avez -vous porté sur la crise de l'euro, et sa gestion 
parfois chaotique et désordonnée par l'UE ?  

PROPOS RECUEILLIS PAR KARL DE MEYER (À BERNE), Les Echos  
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