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La BNS utilise-t-elle les bons outils?
Principalement
pour défendre le
cours de change du franc et la compétitivité de l’industrie suisse d’exportation et du secteur du tourisme, le bilan
de la BNS est passé de 127 milliards de
francs à fin 2007 à 817 milliards de
francs à fin 2018. Sur ce montant,
764 milliards étaient placés en devises
étrangères, dont 69% en obligations
d’Etat, 12% en obligations d’entreprises
et 19% en actions. Le bilan international de la BNS est le troisième plus
important de toutes les banques centrales du monde. Seules la banque centrale de Chine (bilan quatre fois plus
gros) et celle du Japon (bilan presque
deux fois plus gros) ont un bilan international plus important.
Cette politique jugée non conventionnelle au départ est pratiquée par
diverses banques nationales et pourrait
bien devenir usuelle à l’avenir selon le
FMI. Jusqu’où le bilan de la BNS peut-il
augmenter, avec quelles conséquences,
la loi sur la BNS devrait-elle évoluer
pour lui ouvrir de nouveaux champs
d’action, voilà les interrogations qui
font l’objet de cette réflexion et d’interpellations déposées au Conseil
national à la session de juin.
Il faut tout d’abord remarquer que le
bilan de la BNS dépasse dorénavant le
produit national brut annuel de la
Suisse et que la politique en question
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n’atténue en rien les principaux facteurs d’attractivité du franc suisse, à
savoir l’excédent de notre balance commerciale de l’ordre de 30 milliards de
francs par an et celle de nos comptes
courants de 70 milliards de francs.
Mais d’autres questions doivent se
poser. Jusqu’où une participation de
plus en plus grande de la BNS dans les
actions et obligations d’entreprises
étrangères est-elle possible sans les
favoriser par rapport aux entreprises
suisses? Jusqu’où la BNS sabote-t-elle
les engagements de la Suisse en matière
climatique, en s’entêtant au nom de sa
totale indépendance, dans des investissements dans le charbon et le
pétrole? Jusqu’où la politique de taux
négatifs de la BNS met-elle en danger
nos caisses de pension et favorise-t-elle
la baisse des rentes de nos concitoyens?
Par ailleurs, jusqu’où la possession de
dettes d’Etat étrangères peut-elle aller
sans entraver notre politique étrangère
et notre neutralité? Y a-t-il des cas où
la participation de la BNS dans de
grandes entreprises étrangères peut
être ressentie comme inamicale par les
Etats concernés et entraîner diverses
formes de représailles?
De fait, la Confédération peut-elle
juste, au nom de l’indépendance de la
BNS, se désintéresser de ces problèmes
ou doit-elle fixer, en concertation avec
la BNS, des limites à ne pas franchir,

par exemple en proportion de ses fonds
propres. Car le corollaire de cette politique est la mise en place de mesures
d’accompagnement comme les taux
négatifs funestes pour les caisses de
pension ou l’apparition de bulles, par
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exemple immobilières, que la Confédération combat en restreignant la
liberté individuelle et le libéralisme.
Ces dix dernières années, la BNS a été
incapable, malgré tous les moyens
engagés, d’affaiblir durablement la
valeur du franc. On doit donc se poser
aussi la question de savoir si les moyens
définis dans la loi sur la BNS sont suffisants ou s’il y a lieu d’élargir la palette
d’outils à sa disposition, car aujourd’hui
elle n’en a guère d’autre que l’émission

de francs suisses et la fixation du taux
directeur.
Parmi les meilleures idées proposées
ces dernières années, en complément
d’une création monétaire se heurtant
aux limites précédentes ou des émissions de monnaie scripturale créée par
les emprunts consentis par les banques,
figure la ration monétaire décrite dans
l’ouvrage de M. Malquarti, intitulé Pour
un nouvel ordre monétaire (Editions
Slatkine à Genève).
L’émission de monnaie souveraine est
une extension de la frappe des pièces
de monnaie actuelles (pièces de 5 centimes à 5 francs) qui n’entrent pas dans
le bilan de la BNS et qui ne sont
aujourd’hui pas émises à des fins de
politique monétaire. Ainsi, en cas de
besoin et pour remplir sa mission, la
BNS demanderait à la Confédération
d’émettre des pièces par exemple d’un
million de francs qu’elle reprendrait
pour ensuite en distribuer la contre-valeur à la population (comme pour certaines taxes) ou/et aux collectivités
publiques qui seraient libres de l’allouer comme bon leur semble (sauvegarde du climat ou transition énergétique par exemple). Selon les besoins
recensés par la BNS, en totale indépendance, cette ration monétaire serait
nulle ou pourrait atteindre plusieurs
dizaines de milliards par année. Vu
l’excédent de notre balance commer-

ciale de près de 30 milliards par an, de
telles émissions de monnaie souveraine permettraient à la BNS de mieux
atteindre ses objectifs et éviteraient les
problèmes évoqués précédemment.
La ration monétaire distribuée directement à la population serait partiellement dépensée à l’étranger et réduirait l’excédent de notre balance
commerciale et la pression à la hausse
sur le franc. Ce genre de question doit
être examiné sérieusement et ne pas
faire l’objet de réponses du type «on a
toujours fait comme cela» (même si l’on
se plante) ou «circulez, il n’y a rien à
voir» comme une représentante de la
BNS vient de le faire pour justifier ses
investissements actuels en faveur du
dérèglement climatique. n
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Le vote de Moutier et le rôle
de l’UDC du Jura bernois

Eliminer les impôts
grâce à une micro-taxe

Le Tribunal administratif
bernois a récemment
confirmé l’invalidation du scrutin du 18 juin
2017, par lequel et avec 137 voix d’écart Moutier
a décidé de rejoindre le canton du Jura. Par ce
vote, les Prévôtois confirmaient une nette tendance autonomiste, observée depuis plus de
trente ans que la ville élit des autorités favorables au divorce d’avec Berne.
Alors, que s’est-il passé? Qui est responsable
de ce fiasco démocratique?
Le 30 mai 2017, quatorze pro-bernois portaient
plainte auprès de la Préfecture du Jura bernois
contre un message cosigné par le maire de Moutier et une élue peu versée dans le séparatisme,
message qu’ils estimaient relever d’une propagande non admissible. La
préfecture avait donc trois
semaines pour exercer son
mandat légal de surveillance et de conseil aux
communes en invitant la
municipalité à corriger son
message si nécessaire.
Mais il était incomparablement plus efficace, s’il
s’agissait de faire annuler
le scrutin en cas de résultat
défavorable, d’attendre
tranquillement de
connaître ce dernier.
Quant au registre électoral et aux 20 domiciliations
fictives (dont celle d’un
recourant pro-bernois, ça ne s’invente pas!), le
Tribunal administratif a retenu des irrégularités qu’il était facile, avec un peu de bonne
volonté, de corriger avant le scrutin. La loi bernoise dispose, outre la publicité de ce registre,
que tout ayant droit peut réclamer la radiation
d’un nom qu’il estime ne pas devoir y figurer.
Au lieu de contribuer au bon déroulement du
vote en réclamant des radiations, les pro-bernois ont préféré le torpiller en laissant passer
le délai de radiation avant de recourir auprès
de la préfecture.
Le scrutin prévôtois du 18 juin 2017 s’est organisé et déroulé dans des conditions difficiles,
avec notamment l’implication à tous les niveaux
de l’UDC du Jura bernois (UDC-JB), le parti
anti-jurassien par excellence, celui qui assimilait sur ses affiches de campagne les Jurassiens
à des rats. Le conseiller d’Etat président de la
Délégation bernoise aux affaires jurassiennes
(DAJ) est issu de l’UDC-JB, laquelle a vivement
soutenu l’élection de la préfète PLR chargée en
première instance de traiter les recours des
pro-bernois défendus par l’étude biennoise du
seul député national du Jura bernois, UDC-JB

Tout d’abord, un retour
en arrière s’impose pour
mieux comprendre ce que sont les impôts
fédéraux actuels. L’impôt fédéral direct (IFD),
la taxe sur la valeur ajoutée (TVA) et les droits
de timbre ont été créés au XXe siècle, dans
un monde socialement et économiquement
totalement différent. L’impôt de guerre (notre
actuel IFD) est comme le qualifiait Vreni
Spoerry-Toneatti, conseillère aux Etats, en
1983, une «solution problématique durablement provisoire». Les droits de timbre datent
aussi de la Première Guerre mondiale. Ils sont
perçus lors d’opérations portant sur la
concentration des capitaux (droits d’émission), la circulation de ceux-ci (droits de négociation) ou le paiement d’assurances (droit
sur les primes d’assurance). La TVA fut quant
à elle créée en 1982 pour remplacer l’impôt
sur le chiffre d’affaires.
Ce modèle de l’imposition sur les personnes, les sociétés et le travail est éculé car
il n’est adapté en rien à une économie globalisée et digitalisée où les revenus les plus forts
sont ceux réalisés au travers des transactions
financières. Savez-vous qu’on évalue le montant total des transactions qui ont été effectuées en Suisse en 2018 à 100 000 milliards
de francs?
Avec une micro-taxe de 0,1% sur un tel montant, 100 milliards de francs pourraient être
générés et couvriraient largement les impôts
actuels (IFD: 21 milliards, TVA: 23 milliards
et 2,5 milliards de droits de timbre/chiffres
2017). Avec une micro-taxe à 0,2% la recette
fiscale serait supérieure à celle de tous les
impôts perçus en 2017, soit 145 milliards de
francs. Ainsi nous pourrions financer de
nombreux projets clés, notamment une transition écologique pérenne, la réduction de la
dette, la formation au numérique et une nouvelle forme de subsides pour tous les travailleurs exclus de l’économie digitale.
En passant d’une fiscalité sur le travail à une
fiscalité sur les flux, nous créons:
– Un impôt plus juste: tout le monde le paie.
Les transactions financières sont le reflet
d’une activité humaine et avec la numérisation accrue, nous disposons d’un volume plus
que suffisant pour fournir des prestations au
service du bien commun.
– Un impôt plus simple: par son fonctionnement (prélèvement automatique), la microtaxe simplifie notre système fiscal archaïque
et réduit la bureaucratie pour les contribuables et l’Etat.
– Un impôt plus transparent: le système
financier est aujourd’hui une boîte noire
impénétrable pour laquelle le contribuable
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lui aussi. C’est également l’UDC-JB, accompagnée d’un PLR à la botte, qui a fourni la majorité
des seize recourants pro-bernois. Dans ces
conditions idéales, il fut aisé pour l’UDC-JB de
peaufiner une stratégie destinée à maintenir
«par tous les moyens» Moutier dans le giron
bernois.
Cette stratégie transparaît par exemple dans
la question du vote par correspondance. La
municipalité de Moutier avait réclamé son abolition. C’est la DAJ noyautée par l’UDC-JB qui
l’a imposé par voie d’arrêté, car le vote par correspondance était réputé profiter (allez savoir
pourquoi!) au camp pro-bernois. Il n’a pas été
difficile, ensuite, aux recourants pro-bernois
d’en contester les modalités et de faire admettre
leur recours par une complaisante préfecture. Et que
dit le Tribunal administratif
à ce sujet? Il dit le droit, c’està-dire qu’il se réfère à l’arrêté
combiné par l’UDC-JB pour
admettre le recours filoguidé
par l’UDC-JB.
Cependant, le Tribunal
administratif «peine à comprendre» que les autorités
bernoises et les observateurs fédéraux n’aient pas
corrigé un vice formellement porté à leur connaissance un mois et demi avant
le scrutin. Disons que la
myopie du responsable des
observateurs fédéraux peut s’expliquer par le
fait qu’il était Bernois, tout comme d’ailleurs sa
cheffe de département.
La Berne cantonale n’a rien fait pour surveiller et conseiller les autorités municipales prévôtoises. Elle a au contraire mis en place une
stratégie destinée à fausser le résultat du scrutin et, cas échéant, saboter l’exercice démocratique en cas de résultat défavorable. Quant à la
Berne fédérale, infiltrée par les Bernois, elle
s’est abstenue de toute ingérence dans les grenouillages berno-bernois. La voilà, l’éternelle
vérité de la Question jurassienne! n
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se porte garant en cas de crise. Il est grand
temps que cela change et que nous retrouvions un cercle vertueux dans lequel la
richesse financière soutienne les citoyens et
les entreprises et pas le contraire.
Ainsi, sans mettre une infrastructure coûteuse en place, nous améliorerons le pouvoir
d’achat des foyers suisses, permettant aussi
aux entreprises de se libérer de la gestion de
la TVA. A titre d’exemple, pour un ménage (2
adultes et 2 enfants) disposant d’un revenu
annuel de 100 000 francs, l’économie estimée
grâce à la micro-taxe est d’environ 40004500 francs par an.

Avec une micro-taxe
de 0,1% sur un tel
montant, 100 milliards
de francs pourraient
être générés
et couvriraient
largement les impôts
actuels
La micro-taxe est un impôt moderne qui
répond aux besoins de l’économie du
XXIe siècle et ouvre la voie à une nouvelle
politique financière. Une initiative fédérale
populaire est en route pour permettre aux
citoyens de soutenir ce changement. La
reconduction soumise au vote en 2020 de
l’impôt fédéral direct dans sa version actuelle
constitue un moment clé pour que le sujet
soit abordé dès aujourd’hui par nos élus ou
futurs élus. Je vous encourage à soutenir cette
future initiative pour éliminer l’impôt fédéral et améliorer notre niveau de vie! n
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