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Elena Budnikova

Retour en 1789,
à bas les privilèges !

Fl avien de Muralt, membre fondateur de l’association SwissRespect

Derrière la formule aguicheuse « halte aux
privilèges fiscaux des millionnaires » se cache
le vrai sujet de la votation du 30 novembre :
rendre « illicites les privilèges fiscaux pour
les personnes physiques ». En introduisant
ceci dans la Constitution, les initiants visent
un public beaucoup plus large que les 5500
bénéficiaires du régime de l’imposition à la
dépense : tous les contribuables ! Où sera placée
la limite des privilèges ? La déductibilité des
intérêts hypothécaires, les versements à des
institutions de prévoyance, les frais de rénovation, la transition énergétique des bâtiments ?
En tant que citoyen je ne suis pas prêt à donner
le droit aux autorités fédérales de légiférer
sur ce sujet. L’initiative prévoit également
que la « Confédération édicte la législation
d’exécution dans un délai de trois ans ». Une
suppression des forfaits ne nécessite aucune
législation d’exécution, preuve que le but est
bien différent de ce qui est affiché.
Certes les initiants vont s’employer ces prochaines semaines à nous rassurer sur la question des déductions fiscales pour personnes
physiques. Mais une fois le concept de « privi12

lège » entré dans la Constitution, le mal sera
fait et rien ne pourra plus arrêter la tendance
lourde à mettre la main sur la manne des déductions fiscales légales à ce jour. Au moment
de voter, il faudra aussi ne pas oublier les
paroles des promoteurs de l’initiative contre
l’imposition d’après la dépense qui, de la voix
du conseiller national socialiste Carlo Sommaruga (et la plupart de ses coreligionnaires),
soutient que l’imposition forfaitaire n’est qu’un
des privilèges à abolir et que c’est l’ensemble
du système fiscal qui doit être réformé en
supprimant progressivement les déductions
d’impôt et autres avantages fiscaux. Dans le
procès-verbal du Conseil national l’on peut lire

ler ici pour leur retraite si bon leur semblait).
Afin donc de pallier cette injustice, les partis
du centre, les radicaux, avec au parlement
l'accord des socialistes, ont mis au point dans
le canton de Vaud en 1862 un système pour
taxer ces personnes, l'impôt selon la dépense,
très ingénieux car il est impossible de taxer
correctement des gens sur leur fortune mondiale. Ce système n'a cessé d'évoluer et l'assiette
n'a cessé d'augmenter, encore récemment avec
effet en 2016, procurant déjà plus d'un milliard de rentrées fiscales. Heureusement nous
assistons grâce à cela à la fin des abus. C'est une
bonne chose. Casser l'assiette n'a pas de sens.
Voilà pour l'injustice.
Il n’est pas inégalitaire parce qu’on ne peut
comparer ce qui n'est pas semblable. Un retraité
au régime fiscal à la dépense n'a pas le droit
de travailler ni d'avoir d'activité lucrative en
Suisse. Il est donc un contribuable différent.
Ce dernier est soumis par exemple à Genève à

l'impôt sur les successions, alors qu'il a été supprimé pour les Genevois.
Il est donc un contribuable différent, qui paie plus que les autres. Ce
dernier est taxé dans son pays d'origine et dans le monde entier à la
source sur tous ses revenus possibles, droits d'auteur, concerts, gains
de compétition, royalties, etc. Il paie également partout où il a des
biens immobiliers des impôts fonciers et autres impôts immobiliers,
en Suisse aussi.
Voilà pour l’inégalité.
Il est également faux de croire qu'il y a en Suisse des milliardaires
qui ne paient presque rien en impôts, le record d'impôt au forfait
étant à ce jour 23 millions payés sur une année. Je passe les nombreux arguments en faveur de ce régime en tant que tel, amenant
de la consommation, donc de la TVA, créant des places de travail
et soutenant de nombreuses associations et évènements sociaux et
culturels. La presse en est pleine et ceux qui feignent de l’ignorer
sont des idéologues obtus.
Bref on peut comprendre l'émotion primaire de l'envie mais ça ne
tient pas la route longtemps. Ne nous laissons donc pas aveugler par
une idéologie qui n’aura comme conséquence que l’appauvrissement
de notre pays et l’augmentation des impôts pour la classe moyenne. \

L aisser entrer da ns
n o s l ois le c o nce p t de
« privilè ge » inc o nnu en
d roit suisse , c ’est l a
p orte o u verte à to utes
les dé rives
ces propos : « Après l’adoption de l’initiative
par le peuple, il s’agira de passer au « screening » l’ensemble des impôts des personnes
physiques pour examiner là où la majorité
actuelle a créé des privilèges au détriment
d’autres segments de la population ». On ne
peut être plus clair. Laisser entrer dans nos
lois le concept de « privilège » inconnu en droit
suisse, c’est la porte ouverte à toutes les dérives,
il sera impossible de rattraper cette erreur
idéologique fatale. Autre question souvent
posée : est-ce que le régime de l’imposition à
la dépense est injuste ou inégalitaire ?
Il n’est pas injuste car il ressort du désir de
pallier une injustice patente au 19e siècle entre
les résidents qui payaient des impôts et ceux
qui n'en payaient pas (heureusement aucune
idéologie n'interdisait aux étrangers de s'instal13

