
critiques et accepté de travailler 
à un nouveau texte, alors que le 
premier avait été accepté par les 
deux pays. Il ne faut pas inverser 
les rôles: la France a été mise en 
accusation alors qu’elle a négo-
cié de bonne foi, selon les pra-
tiques habituelles, et sans aucun 
esprit d’agressivité.

Où en est la nouvelle mouture 
de ce texte?
Elle est en cours de finalisa-
tion. Il appartiendra ensuite 
aux deux pays d’engager, selon 
leurs procédures internes, le 
processus de ratification.

propos recueillis par  
catherine bellini et linda bourget

M ichel Duclos aime la Suisse, 
des rives du Léman qu’il 

fréquente depuis son enfance 
aux vallées de l’Engadine. Mais 
les bonnes dispositions de l’am-
bassadeur de France à Berne ne 
suffisent pas: les Suisses, en ce 
moment, ne se sentent guère 
aimés par leur grand voisin. En 
cause, essentiellement, des 
questions fiscales. Exigences de 
Paris sur l’imposition des suc-
cessions (faire payer les héritiers 
basés en France d’un parent 
domicilié en Suisse), dénoncia-
tion d’une pratique favorable aux 
bénéficiaires de forfaits fiscaux, 
recours aux données volées par 
Hervé Falciani pour coincer des 
fraudeurs. Autant d’éléments qui 
font réagir de manière virulente 
la classe politique helvétique.

Dans le contexte actuel, le 
poste d’ambassadeur de France 
en Suisse est-il confortable?
Quand je suis arrivé, en juillet 
dernier, tout a bien commencé. 
Mais après quelques semaines, 
j’ai découvert dans les journaux 
cette polémique de plus en plus 
enflammée à propos de la 
convention sur les successions. 
La France était accusée d’avoir 
une attitude arrogante et 
comme je venais de prendre mes 
fonctions, je n’ai pas pu interve-
nir. La suite de l’histoire est que 
nous avons tenu compte des 

MIcHEL DucLoS. Après la discussion entre le ministre français de l’Economie Pierre 
Moscovici et Eveline Widmer-Schlumpf sur les questions fiscales, interview de l’ambas-
sadeur de France à Berne, qui attend un peu d’empathie pour la situation économique 
de son pays et dénonce le «French bashing».
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«il faut rétablir le dialogue 
entre la suisse et la france»
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En janvier, c’est l’histoire des 
forfaits fiscaux qui a éclaté. La 
France n’a pas respecté toutes 
les procédures avant de sup-
primer un privilège dont béné-
ficiaient les forfaitaires depuis 
1972. Pourquoi?
Nous avions fait part de ces 
intentions. Peut-être pas tout à 
fait dans les formes ou avec le 
degré de précision nécessaire 
mais nous avions, à l’occasion 
d’une réunion à Paris, indiqué ce 
que nous avions en tête. on peut 
juger certes que ce n’était pas 
suffisant. Mais cela ne doit pas 
détourner l’attention de ce qui 

est fondamental: nous sortons 
d’une période pendant laquelle 
les relations entre les deux pays 
ont vraiment été tendues. Des 
déclarations avaient été faites à 
haut niveau politique de notre 
côté, qui avaient choqué. Nos 
hauts fonctionnaires avaient 
perdu l’habitude de se parler. ce 
qui s’est produit avec ce petit 
épisode de l’affaire des forfaits 
n’aurait pas eu lieu à une époque 
où les relations étaient plus 
fluides. Aujourd’hui, l’objectif 
est de rétablir le dialogue entre 
les deux pays. Mme Widmer-
Schlumpf et M. Pierre Mosco-
vici se sont mis d’accord à Davos 
pour instaurer un tel dialogue 
en matière fiscale.
  
A la suite de l’histoire des  
forfaits, le ministre des 
Finances vaudoises Pascal 
Broulis a parlé de «déclaration 
de guerre». Christophe Dar-
bellay, président du PDC, 
parle d’une position «légère-
ment arrogante». Que leur 
répondez-vous?
Je réponds qu’il y a malentendu. 
Quant à la désinvolture… je ne 
pense pas qu’on puisse qualifier 
la France de désinvolte dans ces 
dossiers. François Hollande a 
par exemple reçu Eveline Wid-
mer-Schlumpf (lorsqu’elle était 
présidente de la Confédération, 
ndlr). Il cherche un mode de rela-
tion amicale avec la Suisse. ceci 
dit, on peut aussi attendre de la 
part des Suisses un peu d’empa-

thie et de compréhension, plutôt 
que de se livrer au «French 
bashing». La France est dans 
une situation économique dans 
laquelle elle ne peut simplement 
plus tolérer certains privilèges.

L’action de Paris est-elle  
motivée par la recherche de 

PrOFiL
michel 
duclos
Né en 1949,  
Michel Duclos 
 est diplômé de 
l’Ecole nationale 
d’administration 
en 1978. Au cours 
de sa carrière 
diplomatique,  
il a notamment  
été conseiller  
à Moscou de 1987 
à 1991 et à Bonn  
de 1991 à 1994. 
Ambassadeur  
à Damas entre 
2006 et 2009,  
il est arrivé à Berne 
au mois de juillet 
2012. 
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recettes fiscales ou est-ce une 
question de principe?
c’est avant tout une question 
d’équité fiscale. Mais il s’agit 
bien sûr aussi de retrouver une 
marge de manœuvre budgé-
taire. Si le nombre de forfaits 
attribués à des Français reste 
peu élevé (environ 2000), il a 

tout de même augmenté de 
75% entre 1999 et 2010.
 
Pour répondre à la France, 
plusieurs politiciens suisses 
envisagent de revoir l’imposi-
tion des frontaliers. Craignez-
vous de telles mesures de 
rétorsion?
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 france L’ambassadeur Michel Duclos veut apaiser les relations de son pays avec la Suisse.

innOvAtiOn

la france séduite par la recherche suisse
Sous l’impulsion de l’ambassade de France, un forum sur l’inno-
vation consacré à la transition énergétique se tiendra à l’Uni-
versité de Lausanne les 3 et 4 juin prochain. Organisé avec  
le soutien de l’EPFL, celui-ci réunira des entrepreneurs et des 
représentants du monde académique en provenance des deux 
côtés du Léman. «Parmi les ressorts de la croissance et du suc-
cès des entreprises exportatrices helvétiques, il y a la capacité 
d’innovation et la force des centres de recherche tant dans les 
grandes entreprises que dans les PME. nous, Français, avons 
tout intérêt à apprendre de ce qui est l’un des points forts de la 
Suisse», commente Michel Duclos. Le conseiller fédéral chargé 
de l’Economie, Johann Schneider-Ammann, devrait être de la 
partie. Un ministre français est aussi attendu.√lb

Non. Il faut relativiser des propos 
qui ont été tenus dans un 
contexte d’irritation. Nous 
sommes ouverts à toute discus-
sion dès lors qu’il n’y a ni double 
imposition ni… double exonéra-
tion. Mais rouvrir ce dossier 
conduirait à revoir l’ensemble des 
arrangements relatifs aux 

«françois Hollande cHercHe  
un mode de relation amicale  
avec la suisse.»

Michel Duclos

31 janvier 2013 l’hebdo
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frontaliers, ce qui représen-
terait des négociations de longue 
haleine.
 
Le véritable enjeu au niveau de 
la fiscalité des particuliers, ce 
sont les avoirs non déclarés 
déposés dans des banques 
suisses. Comment la France 
compte-t-elle régler ce pro-
blème?
Honnêtement, le sujet n’a pas 
encore été abordé. Le gouver-
nement Hollande ne s’est d’ail-
leurs pas prononcé formelle-
ment sur la proposition Rubik 
(impôt libératoire, ndlr). Mais vu 
le refus du Parlement alle-
mand, la question n’est plus 
d’une actualité brûlante…

Et quid de l’échange automa-
tique?
c’est le standard vers lequel 
s’orientent les principaux par-
tenaires de la Suisse.

 Le fait que la France a utilisé 
des données volées par Hervé 
Falciani pour coincer des per-
sonnes ayant fui le fisc a beau-
coup choqué. Jusqu’où Paris 
est-il prêt à aller pour 
atteindre l’équité fiscale?

Aucun des partenaires de la 
Suisse n’a renoncé à utiliser ces 
informations. Peut-être cela 
devrait-il inciter les Suisses à 
se demander pourquoi…
 
Bruxelles met une très forte 
pression sur les statuts fiscaux 
spéciaux accordés aux entre-
prises. En quoi ceux-ci 
gênent-ils un pays comme la 
France?
Il s’agit là d’un enjeu capital. Si 
des groupes délocalisent une 
partie de leurs bénéfices en 
Suisse pour finalement priver 
d’autres partenaires tels que la 
France de leurs recettes fis-
cales, c’est évidemment pro-
blématique. J’observe d’ailleurs 
qu’un certain nombre de res-
ponsables cantonaux se préoc-
cupent de trouver des solutions 
réalistes à ce problème.

Au-delà des aspects fiscaux, la 
question institutionnelle est 
au cœur du blocage entre la 

Suisse et l’Union européenne 
(UE). La France va-t-elle sou-
tenir la proposition suisse 
d’une instance nationale pour 
arbitrer les conflits ou va-t-
elle, comme l’UE, vers une 
instance multilatérale?
Nous ne nous distançons pas 
des propositions européennes. 
Mais la France aura un rôle de 
passerelle naturelle entre la 
Suisse et l’union européenne 
dans ces discussions. Il n’est 
dans l’intérêt de personne que 
les choses continuent à se 
dégrader. Je sais que l’opinion 
publique suisse est très euros-
ceptique en ce moment. Mais 
je pense que cela vient en 
grande partie d’un problème de 
perception.

C’est-à-dire?
Je suis frappé par exemple  
de voir qu’ici, les gens ont 
l’image d’une Europe de plus 
en plus centralisée et intégrée, 
comme si elle s’éloignait de 

l’ethos suisse de la subsidiarité 
maximum. or la réalité, vue de 
l’intérieur de l’uE, est inverse. 
Nous sommes désormais dans 
une union à gé ométrie 
variable. La Grande-Bretagne 
n’est pas dans l’euro et le Dane-
mark n’est pas dans le système 
de défense. Quant au Parle-
ment européen, il a gagné en 
compétences.
 
Comment l’expliquer aux 
Suisses?
Nous pourrions comparer l’uE 
à un club de type britannique 
dans lequel seuls les membres 
ont un pouvoir de décision. La 
Suisse est comme un invité qui 
a accès aux aménités du club, 
au bar, aux salons, à la piscine. 
Elle est la bienvenue. Il est nor-
mal aussi qu’elle respecte le 
règlement du club, ses prin-
cipes essentiels. cela passe par 
un système de surveillance 
multilatéral, la reprise de l’ac-
quis communautaire et un sys-
tème juridictionnel avec une 
instance suprême multilaté-
rale. Je suis sûr que nos négo-
ciateurs trouveront la bonne 
approche, dans le respect des 
intérêts des deux parties.√

ExiLé FiSCAL

«un procès un peu ridicule»
Le tour de vis donné fin décembre par la France à l’encontre des 
bénéficiaires de forfaits a scandalisé une bonne partie de la classe 
politique suisse et des spécialistes de l’expatriation fiscale. Pas sûr, 
pour autant, qu’il ait un impact renversant sur les prin-
cipaux intéressés. «Ces changements auront forcément 
une influence mais je ne sais pas encore vraiment 
laquelle. En tout cas, je devrais être relativement peu 
affecté», commente Paul Dubrule.
Le fondateur du groupe hôtelier Accor a pourtant le 
profil type des riches Français visés par le resserrement. 
A la tête d’une fortune de l’ordre de 100 à 200 millions 
de francs, il s’est établi dans la région genevoise en 
2006. il est au bénéfice d’un forfait fiscal dit majoré, 
détient des participations significatives dans Accor (environ 1,5%), 
et poursuit son activité d’investisseur dans l’Hexagone. «Je suis 
d’ailleurs déjà taxé en France sur les revenus générés là-bas. J’y 

paie environ 1,5 million d’euros par an», poursuit l’entrepreneur.
Paul Dubrule ne s’inquiète que modérément des pressions de plus en 
plus fortes qui pèsent sur le forfait. «Du point de vue suisse, ce serait 
dommage d’abandonner ce système très astucieux sous prétexte qu’il 
est inégalitaire. En effet, la suppression du forfait ne ramènerait pas 

un sou de plus au pays.» Quant à sa patrie, il estime son 
approche de la question fiscale archaïque: «nous ne 
sommes plus au xixe siècle. Le monde est ouvert et les 
gens peuvent s’en aller. Le procès de mauvaise citoyenneté 
fait aux [exilés fiscaux] est un peu ridicule.»
Pour autant, Paul Dubrule n’envisage pas une seconde de 
quitter la Suisse. «On ne change pas de pays pour des 
raisons uniquement fiscales. J’ai toujours rêvé d’habiter 
Genève et ma femme et moi nous plaisons énormément 
ici. Je ne me vois donc pas partir, quoi qu’il arrive au 

forfait. Le Portugal propose des exonérations complètes pendant dix 
ans et pas d’impôt sur les successions. J’ai une maison en Algarve mais, 
malgré tout, je ne me verrais pas y vivre.»√lb
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«le nombre de forfaits attribués  
à des français a tout de même  
augmenté de 75% entre 1999 et 2010.»

Michel Duclos

l’hebdo 31 janvier 2013
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