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10.068  n    Double imposition. Convention avec les Pays-Bas 

Nouvelles propositions 
du Conseil fédéral

du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions 
du Conseil fédéral, sauf observation

Projet du
Conseil  fédéral

du 25 août 2010

Arrêté fédéral
portant approbation d’une convention 
entre la Suisse et les Pays-Bas contre 
les doubles impositions

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la 
Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du               
25 août 20102,

arrête:

1  RS 101
2  FF 2010 5243
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

Art. 1

1 La Convention du 26 février 2010 entre la 
Confédération suisse et le Royaume des 
Pays-Bas en vue d’éviter les doubles impo-
sitions en matière d’impôts sur le revenu3 
est approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

3  RS …; FF 2010 5265

Art. 1

3 La Suisse donne en principe suite à une 
demande d’assistance administrative fon-
dée sur une convention contre les doubles 
impositions contenant une règle corres-
pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté 
fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit 
pas d’une «pêche aux renseignements» et 
que l’Etat requérant:
a. identifie le contribuable, cette identifi-
cation pouvant être établie par d’autres 
moyens que le nom et l’adresse, le cas 
échéant également sur la base d’un numéro 
de compte, et
b. indique, dans la mesure où il en a con-
naissance, le nom et l’adresse du détenteur 
présumé des renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions 
est habilitée à faire en sorte d’obtenir une 
reconnaissance mutuelle de l’interprétation 
présentée à l’alinéa 3.

Art. 1

Majorité

3 La Suisse donne suite ...

a. ...

   ... l’adresse, et

b. ... 

4 ...

  ... l’alinéa 3. L’autorité compétente 
veille à ce que les principes de proportion-
nalité et de praticabilité soient respectés 
dans le cadre de l’application de l’art. 1, al. 
3, let. b.

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, 
Müri, Rime, Schibli, Wandfluh)

3 ... 

  

a. établit l’identité du contribuable en indi-
quant son nom et son adresse; 

b. communique le nom et l’adresse du dé-
tenteur présumé des informations; 

c. établit l’identité, dans des cas excep-
tionnels, du contribuable et du détenteur 
présumé des informations en indiquant un 
numéro IBAN et un numéro d’identification 
de la personne ou de l’entreprise tel que 
SWIFT-BIC, et
d. révèle l’origine des données pertinentes.
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

Art. 2

1 Le Conseil fédéral déclare au Gouverne-
ment des Pays-Bas que la Suisse n’accorde 
pas l’entraide administrative en matière fis-
cale lorsque la demande d’entraide se fonde 
sur des données obtenues illégalement 
et qu’elle demandera en tel cas l’entraide 
judiciaire.

2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir 
une déclaration correspondante de la part 
du Gouvernement des Pays-Bas.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum 
prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la 
Constitution pour les traités internationaux 
qui contiennent des dispositions importantes 
fixant des règles de droit ou dont la mise en 
œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
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10.069  n    Double imposition. Convention avec la Turquie

Projet du 
Conseil  fédéral

du 25 août 2010

Nouvelles propositions 
du Conseil fédéral

du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions 
du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral 
portant approbation d’une convention 
entre la Suisse et la Turquie contre les 
doubles impositions

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la 
Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du                   
25 août 20102,

arrête:

Art. 1

1 La Convention du 18 juin 2010 entre la 
Confédération suisse et la République de 
Turquie en vue d’éviter les doubles imposi-
tions en matière d’impôts sur le revenu3 est 
approuvée.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à la ratifier.

1  RS 101
2  FF 2010 5067
3  RS …; FF 2010 5081

Art. 1 Art. 1
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

Art. 2

1 Le Conseil fédéral déclare au Gouverne-
ment de la République de Turquie que la 
Suisse n’accorde pas l’entraide administra-
tive en matière fiscale lorsque la demande 
d’entraide se fonde sur des données ob-

3 La Suisse donne en principe suite à une 
demande d’assistance administrative fon-
dée sur une convention contre les doubles 
impositions contenant une règle corres-
pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté 
fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit 
pas d’une «pêche aux renseignements» et 
que l’Etat requérant:
a. identifie le contribuable, cette identifi-
cation pouvant être établie par d’autres 
moyens que le nom et l’adresse, le cas 
échéant également sur la base d’un numéro 
de compte, et
b. indique, dans la mesure où il en a con-
naissance, le nom et l’adresse du détenteur 
présumé des renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions 
est habilitée à faire en sorte d’obtenir une 
reconnaissance mutuelle de l’interprétation 
présentée à l’alinéa 3.

Majorité

3 La Suisse donne suite ...

a. ...

   ... l’adresse, et

b. ... 

4 ...

  ... l’alinéa 3. L’autorité compétente 
veille à ce que les principes de proportion-
nalité et de praticabilité soient respectés 
dans le cadre de l’application de l’art. 1, al. 
3, let. b.

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, 
Müri, Rime, Schibli, Wandfluh)

3 ... 

  

a. établit l’identité du contribuable en indi-
quant son nom et son adresse; 

b. communique le nom et l’adresse du dé-
tenteur présumé des informations; 

c. établit l’identité, dans des cas excep-
tionnels, du contribuable et du détenteur 
présumé des informations en indiquant un 
numéro IBAN et un numéro d’identification 
de la personne ou de l’entreprise tel que 
SWIFT-BIC, et
d. révèle l’origine des données pertinentes.
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Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

tenues illégalement et qu’elle demandera 
en tel cas l’entraide judiciaire.

2 Le Conseil fédéral s’applique à obtenir une 
déclaration correspondante de la part du 
Gouvernement de la République de Turquie.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum 
prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, de la 
Constitution pour les traités internationaux 
qui contiennent des dispositions importantes 
fixant des règles de droit ou dont la mise en 
œuvre exige l’adoption de lois fédérales.
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10.073 n     Double imposition. Convention avec la Pologne    

Projet du 
Conseil  fédéral

du 25 août 2010

Nouvelles propositions 
du Conseil fédéral

du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions 
du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral
portant approbation d’un protocole modi-
fiant la convention contre les doubles 
impositions entre la Suisse et la Pologne

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la 
Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du              
25 août 20102,

arrête:

Art. 1

1 Le protocole du 20 avril 20103 modifiant la 
convention du 2 septembre 1991 entre la 
Confédération suisse et la République de 
Pologne en vue d’éviter les doubles imposi-
tions en matière d’impôts sur le revenu et 
sur la fortune4, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1  RS 101
2  FF 2010 5101
3  RS …; FF 2010 5115
4  RS 0.672.964.91

Art. 1 Art. 1
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

Art. 2

1 Le Conseil fédéral déclare au Gouverne-
ment de la République de Pologne que la 
Suisse n’accorde pas l’entraide administra-
tive en matière fiscale lorsque la demande 
d’entraide se fonde sur des données ob-

3 La Suisse donne en principe suite à une 
demande d’assistance administrative fon-
dée sur une convention contre les doubles 
impositions contenant une règle corres-
pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté 
fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit 
pas d’une «pêche aux renseignements» et 
que l’Etat requérant:
a. identifie le contribuable, cette identifi-
cation pouvant être établie par d’autres 
moyens que le nom et l’adresse, le cas 
échéant également sur la base d’un numéro 
de compte, et
b. indique, dans la mesure où il en a con-
naissance, le nom et l’adresse du détenteur 
présumé des renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions 
est habilitée à faire en sorte d’obtenir une 
reconnaissance mutuelle de l’interprétation 
présentée à l’alinéa 3.

Majorité

3 La Suisse donne suite ...

a. ...

   ... l’adresse, et

b. ... 

4 ...

  ... l’alinéa 3. L’autorité compétente 
veille à ce que les principes de proportion-
nalité et de praticabilité soient respectés 
dans le cadre de l’application de l’art. 1, al. 
3, let. b.

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, 
Müri, Rime, Schibli, Wandfluh)

3 ... 

  

a. établit l’identité du contribuable en indi-
quant son nom et son adresse; 

b. communique le nom et l’adresse du dé-
tenteur présumé des informations; 

c. établit l’identité, dans des cas excep-
tionnels, du contribuable et du détenteur 
présumé des informations en indiquant un 
numéro IBAN et un numéro d’identification 
de la personne ou de l’entreprise tel que 
SWIFT-BIC, et
d. révèle l’origine des données pertinentes.
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

tenues illégalement et qu’elle demandera 
en tel cas l’entraide judiciaire.

2 Le Conseil fédéral s’efforce d’obtenir 
une déclaration correspondante de la part 
du Gouvernement de la République de 
Pologne.

Art. 3

Le présent arrêté est sujet au référendum 
prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 
pour les traités internationaux qui contien-
nent des dispositions importantes fixant des 
règles de droit ou dont la mise en oeuvre 
exige l’adoption de lois fédérales.
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10.101  n    Double imposition. Convention avec l'Inde    

Projet du 
Conseil  fédéral

du 3 décembre 2010

Nouvelles propositions 
du Conseil fédéral

du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions 
du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral
portant approbation d’un protocole 
modifiant la convention entre la Suisse 
et l’Inde contre les doubles impositions

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la 
Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du                  
3 décembre 20102,

arrête:

Art. 1

1 Le protocole du 30 août 20103 modifiant 
la Convention du 2 novembre 1994 entre la 
Confédération suisse et la République de 
l’Inde en vue d’éviter les doubles imposi-
tions en matière d’impôts sur le revenu4, 
est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1  RS 101
2  FF 2010 8067
3  RS …; FF 2010 8081
4  RS 0.672.942.31

Art. 1 Art. 1
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum 
prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 
pour les traités internationaux qui contien-
nent des dispositions importantes fixant des 
règles de droit ou dont la mise en oeuvre 
exige l’adoption de lois fédérales.

3 La Suisse donne en principe suite à une 
demande d’assistance administrative fon-
dée sur une convention contre les doubles 
impositions contenant une règle corres-
pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté 
fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit 
pas d’une «pêche aux renseignements» et 
que l’Etat requérant:
a. identifie le contribuable, cette identifi-
cation pouvant être établie par d’autres 
moyens que le nom et l’adresse, le cas 
échéant également sur la base d’un numéro 
de compte, et
b. indique, dans la mesure où il en a con-
naissance, le nom et l’adresse du détenteur 
présumé des renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions 
est habilitée à faire en sorte d’obtenir une 
reconnaissance mutuelle de l’interprétation 
présentée à l’alinéa 3.

Majorité

3 La Suisse donne suite ...

a. ...

   ... l’adresse, et

b. ... 

4 ...

  ... l’alinéa 3. L’autorité compétente 
veille à ce que les principes de proportion-
nalité et de praticabilité soient respectés 
dans le cadre de l’application de l’art. 1, al. 
3, let. b.

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, 
Müri, Rime, Schibli, Wandfluh)

3 ... 

  

a. établit l’identité du contribuable en indi-
quant son nom et son adresse; 

b. communique le nom et l’adresse du dé-
tenteur présumé des informations; 

c. établit l’identité, dans des cas excep-
tionnels, du contribuable et du détenteur 
présumé des informations en indiquant un 
numéro IBAN et un numéro d’identification 
de la personne ou de l’entreprise tel que 
SWIFT-BIC, et
d. révèle l’origine des données pertinentes.
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10.102  n    Double imposition. Convention avec l'Allemagne   

Projet du 
Conseil  fédéral

du 3 décembre 2010

Nouvelles propositions 
du Conseil fédéral

du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Majorité

Entrer en matière et adhésion au 
projet et aux nouvelles propositions 
du Conseil fédéral, sauf observationArrêté fédéral

portant approbation d’un protocole 
modifiant la Convention entre la Suisse 
et l’Allemagne contre les doubles impo-
sitions en matière d’impôts sur le revenu 
et sur la fortune

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la 
Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du                
3 décembre 20102,

arrête:

Art. 1

1 Le protocole du 27 octobre 20103 modifi-
ant la convention du 11 août 1971 entre 
la Confédération suisse et la République 
fédérale d’Allemagne en vue d’éviter les 
doubles impositions en matière d’impôts sur 
le revenu et sur la fortune4, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1  RS 101
2  FF 2011 463
3  FF 2011 481
4  RS 0.672.913.62

Art. 1

Majorité

Art. 1

Minorité (Kaufmann, Bigger, Müri, 
Reimann Lukas, Rime, Scherer)

Ne pas entrer en matière

Minorité (Kaufmann, Bigger, Müri, 
Reimann Lukas, Rime, Scherer)

Suspender l'examen de l'objet jusqu'à ce que 
les discussions relatives à l'impôt libératoire 
aboutissent à un résultat concret.
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Commission du Conseil national
Nouvelles propositions
du Conseil fédéralConseil fédéral

Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum 
prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 
pour les traités internationaux qui contien-
nent des dispositions importantes fixant des 
règles de droit ou dont la mise en oeuvre 
exige l’adoption de lois fédérales.

3 La Suisse donne en principe suite à une 
demande d’assistance administrative fon-
dée sur une convention contre les doubles 
impositions contenant une règle corres-
pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté 
fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit 
pas d’une «pêche aux renseignements» et 
que l’Etat requérant:
a. identifie le contribuable, cette identifi-
cation pouvant être établie par d’autres 
moyens que le nom et l’adresse, le cas 
échéant également sur la base d’un numéro 
de compte, et
b. indique, dans la mesure où il en a con-
naissance, le nom et l’adresse du détenteur 
présumé des renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions 
est habilitée à faire en sorte d’obtenir une 
reconnaissance mutuelle de l’interprétation 
présentée à l’alinéa 3.

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, 
Müri, Rime, Schibli, Wandfluh)

3 ... 

  

a. établit l’identité du contribuable en indi-
quant son nom et son adresse; 

b. communique le nom et l’adresse du dé-
tenteur présumé des informations; 

c. établit l’identité, dans des cas excep-
tionnels, du contribuable et du détenteur 
présumé des informations en indiquant un 
numéro IBAN et un numéro d’identification 
de la personne ou de l’entreprise tel que 
SWIFT-BIC, et
d. révèle l’origine des données pertinentes.

Majorité

3 La Suisse donne suite ...

a. ...

   ... l’adresse, et

b. ... 

4 ...

  ... l’alinéa 3. L’autorité compétente 
veille à ce que les principes de proportion-
nalité et de praticabilité soient respectés 
dans le cadre de l’application de l’art. 1, al. 
3, let. b.
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10.104  n    Double imposition. Convention avec le Canada   

Projet du 
Conseil  fédéral

du 3 décembre 2010

Nouvelles propositions 
du Conseil fédéral

du 22 mars 2011

Propositions de la Commission de l'économie 
et des redevances du Conseil national

du 22 mars 2011

Adhésion au projet et aux nouvelles propositions 
du Conseil fédéral, sauf observation

Arrêté fédéral
portant approbation d’un protocole modi-
fiant la convention entre la Suisse et le 
Canada contre les doubles impositions

du …

L’Assemblée fédérale de la Confédération 
suisse,

vu les art. 54, al. 1, et 166, al. 2, de la 
Constitution1,
vu le message du Conseil fédéral du                           
3 décembre 20102,

arrête:

Art. 1

1 Le protocole du 22 octobre 20103 modifi-
ant la Convention du 5 mai 1997 entre le 
Conseil fédéral suisse et le Gouvernement 
du Canada en vue d’éviter les doubles im-
positions en matière d’impôts sur le revenu 
et sur la fortune4, est approuvé.

2 Le Conseil fédéral est autorisé à le ratifier.

1  RS 101
2  FF 2011 137
3  RS …; FF 2011 155
4  RS 0.672.923.21

Art. 1 Art. 1
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Art. 2

Le présent arrêté est sujet au référendum 
prévu par l’art. 141, al. 1, let. d, ch. 3, Cst. 
pour les traités internationaux qui contien-
nent des dispositions importantes fixant des 
règles de droit ou dont la mise en oeuvre 
exige l’adoption de lois fédérales.

3 La Suisse donne en principe suite à une 
demande d’assistance administrative fon-
dée sur une convention contre les doubles 
impositions contenant une règle corres-
pondant à l’art. 1, al. 3 du présent arrêté 
fédéral, lorsqu’il en ressort qu’il ne s’agit 
pas d’une «pêche aux renseignements» et 
que l’Etat requérant:
a. identifie le contribuable, cette identifi-
cation pouvant être établie par d’autres 
moyens que le nom et l’adresse, le cas 
échéant également sur la base d’un numéro 
de compte, et
b. indique, dans la mesure où il en a con-
naissance, le nom et l’adresse du détenteur 
présumé des renseignements.

4 L’Administration fédérale des contributions 
est habilitée à faire en sorte d’obtenir une 
reconnaissance mutuelle de l’interprétation 
présentée à l’alinéa 3.

Majorité

3 La Suisse donne suite ...

a. ...

   ... l’adresse, et

b. ... 

4 ...

  ... l’alinéa 3. L’autorité compétente 
veille à ce que les principes de proportion-
nalité et de praticabilité soient respectés 
dans le cadre de l’application de l’art. 1, al. 
3, let. b.

Minorité (Walter, Baader Caspar, Miesch, 
Müri, Rime, Schibli, Wandfluh)

3 ... 

  

a. établit l’identité du contribuable en indi-
quant son nom et son adresse; 

b. communique le nom et l’adresse du dé-
tenteur présumé des informations; 

c. établit l’identité, dans des cas excep-
tionnels, du contribuable et du détenteur 
présumé des informations en indiquant un 
numéro IBAN et un numéro d’identification 
de la personne ou de l’entreprise tel que 
SWIFT-BIC, et
d. révèle l’origine des données pertinentes.


