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Avant-propos

D

eux échéances sont agendées,
pour la Suisse et pour l'Europe. Au 1er janvier 1993, les
Douze tenteront de former un marché
véritablement unique, sans frontières
opposant leurs barrières à la libre circulation des marchandises, des services et
des travailleurs. Et d'ici fin 1994, la
Suisse doit impérativement donner aux
impôts de la Confédération une nouvelle base constitutionnelle.
La coïncidence pourrait être jugée fortuite. Quel rapport entre la reconduction
du bail fiscal de l'Etat central suisse et
l'achèvement du gros œuvre européen?
D'un côté, un délai d'ordre pour le contrôle des ressources du ménage helvétique, de l'autre, une date-défi pour
mieux stimuler les énergies de 300 millions d'Européens et leur faire prendre
conscience de la dimension épique de
l'histoire.
D'ailleurs, si personne n'ignore, même
en Suisse, l'échéance européenne, martelée par les médias et les débats électoraux des pays voisins, qui dans notre
pays connaît la limite de validité constitutionnelle des impôts fédéraux? Le rapprochement entre ces deux échéances ne
fait pas en Suisse l'objet du débat politique. Ce numéro spécial de DP a pour

but d'inscrire le débat fiscal suisse dans
une perspective européenne, qui en renouvelle la problématique.
Nous ne discutons pas la question de
fond, celle de l'adhésion de la Suisse à
la Communauté européenne (CE). Mais
nous partons du principe que, même si
dans l'immédiat la Suisse ne pose pas
formellement sa candidature, elle doit
d'ores et déjà s'associer aux efforts de
solidarité européenne et, sur une base
volontaire, y participer financièrement.
Il ne suffit plus de se contenter d'une
contribution indirecte, celle que la
Suisse— gros acheteur de produits provenant de la CE — apporte à l'équilibre
de la balance des paiements de la Communauté.
Deux hypothèses donc à prendre en
compte: d'une part, des ressources nouvelles s'avéreront nécessaires pour que
la Confédération assume sa position internationale (y compris par une aide accrue au tiers monde), et d'autre part,
l'alignement sur l'Europe va nous obliger à renoncer à quelques ressources fiscales qui nous singularisent — ce que
les milieux intéressés, notamment la
place financière, réclament Dans ces
conditions, il ne sera pas possible de
répéter en vue de la reconduction cons3

titutionnelle des impôts fédéraux le scénario habituel d'aménagement de détails, de bricolage perfectionniste et de
résignation politique.

— Les discussions, les revendications,
les propositions concernant le régime des finances fédérales dès
1995.

D'abord prendre du recul. Avant de céder à la pulsion de répétition, caractéristique des débats sur lesfinancesfédérales, inscrire résolument les options en
fonction d'une Europe qui bouge.

Enfin, nous esquisserons les données
d'un «contrat» qui devrait permettre aux
forces politiques de trouver un accord
autre que ceux de la concordance de
lassitude. L'Europe toujours plus communautaire exige que nous sachions
nous resituer — exercice difficile auquel beaucoup se dérobent présentement, soit en repoussant la perspective
européenne, soit en envisageant une
adhésion d'enthousiasme.

Ce cahier examine donc:
— Les progrès de l'Europe communautaire et notamment son programme
d'harmonisation des modalités nationales d'imposition indirecte.
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