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Jugement révoltant dans le droit d’asile
Par Erich J. Hess,
Conseiller national,
Berne

L’UDC est révoltée par la décision du Tribunal administratif fédéral d’interdire
le renvoi en Italie de familles demandant
l’asile. Par ce jugement, la justice suisse
rompt avec l’accord de Dublin et, de surcroît, contribue à la hausse constante des
coûts de l’aide sociale en Suisse.
La majorité des personnes du domaine de l’asile vivent au frais de l’aide
sociale, le plus souvent pendant des années, voire des décennies. Cette
réalité n’empêche nullement le Conseil fédéral d’interpréter de manière
excessivement généreuse la notion de réfugié et d’accorder chaque année
à des milliers de nouveaux requérants d’asile un droit de séjour durable en
Suisse. Chez les Erythréens, le plus important groupe de requérants d’asile, la quote-part de l’aide sociale dépasse même 90%. Les coûts directs et
indirects de cette mauvaise politique d’asile représentent des milliards de
francs à charge des contribuables suisses.

Il est d’autant plus choquant que la justice suisse se permette à son tour de
miner l’accord de Dublin: le Tribunal administratif fédéral vient en effet de
décider que les familles de requérants d’asile ne peuvent plus être renvoyées en Italie bien que, conformément à cet accord, ce pays soit responsable
du traitement de ces demandes. Les juges prétendent qu’ils doutent de la
capacité de l’Italie d’offrir à ces familles un abri convenable.

Une grande famille nigériane peut rester en Suisse

Le résultat immédiat de ce jugement est que deux familles nigérianes
– dont une compte neuf membres – peuvent rester en Suisse. D’autres
suivront forcément, provoquant du même coup des coûts exorbitants non
seulement pour l’aide sociale, mais aussi pour l’instruction publique, la
santé publique, voire éventuellement pour les services de protection des
enfants et des adultes.
L’UDC exige une application rigoureuse de la législation sur l’asile et de
l’accord de Dublin. S’il s’avère que l’Italie ne répond effectivement pas
à ses obligations en termes d’accueil des requérants d’asile, le Conseil
fédéral devra agir dans le cadre de l’organisation de l’accord de Dublin ou
directement auprès du gouvernement italien. Il n’est pas acceptable que la
Suisse joue les élèves modèles en respectant à la lettre cet accord et qu’elle
doive en plus en subir les frais.

Changement à la rédaction de l’IDEE
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie
Député au Grand Conseil neuchâtelois

Après plusieurs années passées à la tête de
la rédaction du journal L’IDEE Romandie, il
est temps pour moi de passer la main. J’ai eu
l’immense privilège de faire partie de l’équipe
fondatrice de l’édition romande de ce journal
des Jeunes UDC Suisses il y a presque 10 ans ;
après un certain temps, mon prédécesseur,
Fidel Petros, cherchait un successeur et m’a confié les rênes.
Nous avons souvent travaillé dans l’urgence, certaines rédactrices et certains rédacteurs ont quitté l’équipe, d’autres nous ont rejoint... Aujourd’hui,
je dresse un bilan assez positif de cette formidable expérience, même si je
reste convaincu que nous pouvons réellement améliorer cette publication.
J’ai fait mon temps. Aujourd’hui, âgé de 30 ans et demi, je souhaite concen-

trer mes forces sur mes mandats de Conseiller général et de Député ainsi
qu’à diverses tâches inhérentes à ma section cantonale. Je pense également
que la direction rédactionnelle d’une publication comme l’IDEE a besoin
d’un nouveau souffle, d’une nouvelle impulsion, afin de la dynamiser.
En cela, c’est avec confiance que je remets à mon tour les rênes à Monsieur
Timon Gavallet. Membre des Jeunes UDC Fribourg et coordinateur des
Jeunes UDC Romands, ce dernier fait montre d’une grande motivation et
a de bonnes idées pour la suite. Ses prises de positions et ses articles sont
argumentés, factuels et clairs. Je suis certain qu’il saura œuvrer dans la
continuité de ce qui s’est fait de bien tout en apportant de nouvelles idées.
Quant à moi, je continuerai quand même de rédiger sporadiquement quelques articles, si je suis inspiré…
Je remercie chaleureusement toutes les lectrices et tous les lecteurs de
l’IDEE Romandie qui nous suivent depuis toutes ces années. En ce début
d’année 2020, retroussons nos manches car de grands enjeux attendent
notre pays et il faudra nous mobiliser en nombre lorsque les décisions
importantes seront soumises à notre vote par les urnes. N’oubliez jamais
qu’à chaque votation, CHAQUE VOIX COMPTE.
Je vous souhaite à toutes et à tous une très bonne année 2020.

COMMENTAIRE
Ne signez PAS le référendum contre le congé
paternité !
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie
Député au Grand Conseil neuchâtelois

Un comité référendaire composé de la partie
alémanique de l’UDC et des Jeunes libérauxradicaux s’est formé contre la récente décision
du Conseil national d’introduire un congé
paternité de 2 semaines dans la loi. Reprenons
les choses depuis le début : Qu’est-ce que le
congé paternité ?
A ce jour, en Suisse, une femme dispose de 4 mois de congé dès la naissance de son enfant, afin de pouvoir s’en occuper et de récupérer ses forces
après cette épreuve pour le moins intense. Les hommes, en revanche, ne
disposent à ce jour d’aucun congé particulier pour la naissance de leur enfant. L’idée du Conseil national est d’introduire un petit congé d’une durée
de 2 semaines, à prendre à la naissance de son enfant, ce qui permettrait
aux pères de passer un petit peu de temps auprès de leur enfant ainsi que de
leur femme. A titre comparatif, notre pays est le seul sur tout le continent
européen à ne pas avoir un tel congé, la plupart des pays offrant des congés
dits « parentaux » de parfois plusieurs mois.
La droite suisse-alémanique a lancé un référendum contre cette décision,
argumentant que les entreprises (notamment les PME) ne pourraient supporter, tantôt les coûts, tantôt l’absence de leurs employés. Elle argumente
également que cela serait un « privilège pour certains, financé par tous. »
Je regrette fortement que notre parti sombre dans cette rhétorique ultra-libéraliste primaire, sachant que l’UDC s’est toujours prononcée en faveur
des familles. Passons dès lors en revue quelques contre-arguments factuels :

Les entreprises, notamment les PME, ne pourraient pas
le supporter : FAUX !

A ce jour, les entreprises doivent d’ores et déjà assumer l’absence de 3
semaines par an de leurs employés masculins accomplissant leur service
militaire. Cela est pris sur les APG et ces 3 semaines ne sont de loin pas annoncées 8 ou 9 mois à l’avance. Le congé paternité dont nous parlons, lui,
serait de 2 semaines, une seule fois par naissance. Avec une moyenne de 2
enfants par famille, cela représente une absence totale de 4 semaines (donc
1 mois) sur l’ensemble de la vie active (c’est-à-dire une bonne cinquantaine
d’années en moyenne) ; de plus, la naissance d’un enfant étant prévue de
nombreux mois à l’avance, l’entreprise a largement le temps d’anticiper
l’absence de son employé et de la compenser si nécessaire.

L’économie ne pourrait pas le supporter : FAUX !

L’association « Le congé paternité maintenant ! » estime le coût d’un congé
paternité de 4 semaines à environ 450 millions de francs par an ; cela signifie que le congé paternité voté par le Conseil national (2 semaines) pèserait
tout au plus entre 200 et 250 millions de francs par an sur l’économie. La
Suisse est l’un des pays les plus riches du monde. Son bénéfice net s’élevait
l’an dernier à plus de 3 milliards de francs. La BNS, quant à elle, prévoit un
bénéfice de près de 50 milliards de francs. Quand bien même nous serions
tentés de ponctionner davantage les salaires pour financer ce congé, la
ponction s’élèverait tout au plus à CHF 1.60, c’est-à-dire moins de la moitié du prix d’un café dans un restaurant… est-ce vraiment insurmontable ?
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Le congé paternité n’apporte aucune plus-value dans la
vie familiale : FAUX !

Notre société évolue. C’est un fait. Si le conservatisme qui nous est propre
se veut défenseur d’une relative stabilité et d’une continuité des éléments
moraux qui font de notre pays ce qu’il est, il ne doit pas nous aveugler. Les
familles d’aujourd’hui ne sont plus celles d’il y a 30, 50 ou 100 ans. A ce
jour, les hommes et les femmes attendent autre chose de la société. Et pas
seulement. La réalité économique a également changé. Autrefois, le mari
allait travailler pendant que la femme et les 4, 5, 6 (ou plus) enfants étaient
à la maison ; le salaire du mari suffisait à faire vivre la famille. Aujourd’hui,
les femmes travaillent également et pourtant, malgré 2 revenus, la plupart
des familles ont de la peine à joindre les deux bouts à la fin du mois, alors
qu’ils n’ont qu’un, voire pas d’enfants du tout. A cela s’ajoute l’enfer
fiscal du mariage, qui pénalise les couples mariés au niveau de l’impôt et
de l’AVS. Il y a les frais de garde, le coût de la vie de manière générale qui
augmente, etc.
« Puis-je assumer un enfant, financièrement ? » ; cette question trotte
dans la tête de nombreux jeunes, de mon âge notamment (31 ans) et non
pas par caprice mais à juste raison, au regard des éléments précédemment
exprimés. L’UDC veut diminuer l’immigration et encourager la natalité
indigène… c’est louable mais en ce cas, il faut en ce cas offrir un cadre
encourageant au sein de notre société. Au regard des contraintes, ces deux
semaines de congé paternité sont donc « un petit susucre », une légère
concession à l’égard des familles suisses du XXIe Siècle.
Notre société évolue et la Suisse doit évoluer avec, sur certains points.
Si nous voulons d’une Suisse peuplée d’indigènes et non pas submergée
par l’immigration de masse, nous devons encourager nos jeunes, nos familles, à faire des enfants ; au sein d’un des plus riches pays du monde,
il me semble dès lors que cet encouragement passe par des dispositions
telles que l’introduction d’un congé paternité. Ces deux petites semaines
sont l’occasion pour un papa d’être auprès de sa femme et de son enfant
pendant ses premiers jours. Ce sont des moments magnifiques qui ont une
grande importance.
Notre économie pourra largement le supporter. Nos entreprises pourront
largement le supporter. Cette concession de deux semaines est une véritable
plus-value sociétaire. Et à l’échelle de l’économie, qu’est-ce que 2 petites
semaines (4 tout au plus, si l’on se base sur la moyenne de 2 enfants par
famille) sur l’ensemble des plus de cinquante années de vie active d’un
employé ?
En faveur des familles, pour l’avenir de la Suisse : OUI au congé paternité
de 2 semaines.
NE SIGNEZ PAS LE REFERENDUM CONTRE LE CONGE
PATERNITE !
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DANS LE CANTON DE NEUCHÂTEL
Droit de vote à 16 ans : de la banalisation des
devoirs et des droits
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie
Député au Grand Conseil neuchâtelois

L’année 2020 commence sur les chapeaux de
roues.
La question qui occupera les débats (cela a
déjà commencé) ces prochains temps est le
projet de loi pour l’introduction du droit de
vote à 16 ans « sur demande » ; une « neuchâteloiserie » de gauche qui a
passé la rampe du Grand Conseil (à majorité de gauche) qui laisse perplexe
et surtout, qui génère son lot d’incohérences. L’on peut aisément s’opposer
à cette proposition, pour 3 conflits principaux :
• Conflit juridique : la majorité civile est fixée en Suisse à 18 ans. Avant
cela, un jeune ne peut par exemple pas signer un contrat sans la signature
de ses parents. Il n’est non plus pas soumis au même régime judiciaire
que ses aînés majeurs. Dès lors, nous introduisons un droit de vote sur
des questions d’importance cruciale et aux répercussions sur l’ensemble
de la population à des personnes qui ne sont pas affranchis de la tutelle
parentale et sont soumis à un régime « allégé » du droit, des devoirs
et des responsabilités civiles et juridiques. C’est une contradiction par
ailleurs discriminatoire qui ne saurait avoir une place convenable dans
notre démocratie. L’on ne peut prôner l’octroi de droits sans imposer les
devoirs inhérents à ces droits.

• Conflit sociétal : notre société tend à toujours plus « raboter » l’enfance
et à responsabiliser les jeunes toujours plus tôt. Le poids pesant sur les
épaules des jeunes est intense alors que l’adolescence est une période
cruciale pour le développement humain. Laissons les jeunes s’épanouir
avant de leur demander d’être responsables de tout.
• Conflit politique : la gauche traditionnelle est en perte de vitesse depuis
des années (la vague verte de cette année n’est qu’un sursaut circonstanciel). Dès lors, elle se cherche un nouvel électorat, ce qui explique sa
volonté d’introduire le droit de vote des étrangers (déjà possible dans le
canton) et le droit de vote des jeunes de 16 ans. L’esprit des jeunes est
globalement plus influençable, plus malléable à cet âge et ces jeunes,
sans autre expérience de la vie que les bancs scolaires (pour beaucoup
d’entre eux) ce combiné avec l’influence du corps enseignant (qu’on sait
très orienté à gauche) et de l’effet de groupe, sont susceptibles de voter
avec moins d’objectivité que leurs aînés.
Bien entendu, la conscience politique se forme déjà dans ces âges-là et
il est de bon augure d’encourager les jeunes à s’intéresser au système et
à se forger une opinion. Tous ne sont d’ailleurs pas influençables mais
il est préférable d’attendre, de laisser jeunesse se faire et que les jeunes
se forment une expérience de la vie qui leur confère une objectivité plus
grande dans leurs prises de position. En ce sens, il existe déjà de multiples
structures (Parlement des Jeunes, sections Jeunes politiques, Session des
Jeunes, débats, groupes de dialogues, etc.) qui doivent être activement
soutenues et qui opèrent un excellent travail pour préparer les jeunes au
monde politique Suisse.
Ne brûlons dès lors pas les étapes, laissons jeunesse se faire, restons pragmatiques.
NON au droit de vote à 16 ans sur demande.

Les Verts neuchâtelois, ou quand l’écologie
se radicalise
Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie
Député au Grand Conseil neuchâtelois

Ce n’est un secret pour personne, les Verts, cachés derrière leurs objectifs
prétendument éco-friendly, ne militent en vérité que pour saigner à blanc
la population à coups de taxes, d’impôts et de ponctions financières en tous
genre. Les contenus de leurs propositions au Parlement fédéral et dans les
Parlements cantonaux me donnent raison sur ce point (vous pouvez aller
vérifier par vous-mêmes, c’est édifiant).
La palme de l’extrémisme vert revient tout de même aux Verts neuchâtelois, qui enchainent les propositions farfelues tout en négligeant sciemment
la réalité économie vécue par les citoyennes et les citoyens ordinaires, pour
qui être idéologue n’est pas un luxe permis, devant faire face aux difficultés
financières du quotidien.
Dans un canton qui essaie tant bien que mal de sortir de l’enfer fiscal qui
lui colle à la peau (via des mesures comme la récente réforme fiscale approuvée par le Grand Conseil qui fera, dès cette année, baisser substantiellement les impôts pour tout le monde dans le Canton), les Verts, dont la voix
4
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est principalement portée par le député Laurent Debrot, après avoir fait
voter le principe de « l’urgence climatique » (qui ne repose sur absolument
aucune base légale ni aucun élément d’action concret) se lancent dans une
croisade contre les automobilistes qui aura de fâcheuses conséquences pour
tous. Deux propositions récentes illustrent mes propos :
• Le récent postulat, hélas approuvé par le Grand Conseil, demandant au
Conseil d’Etat d’étudier la possibilité de taxer l’ensemble des places
de parking du canton (y compris les places blanches, les places privées
des commerces, des restaurants, etc). ce afin de financer un fond pour la
mobilité publique…
• La proposition d’initiative cantonale à l’attention de l’Assemblée fédérale
pour l’interdiction de l’immatriculation de véhicules « thermiques » (à
essence / diesel) dans le canton de Neuchâtel…
Notre parti est monté au front contre ces propositions. Les Verts ne semblent pas comprendre que ces propositions surréalistes plongeront le
canton dans un marasme innommable. La taxation de toutes les places
de parking va gravement pénaliser les régions périphériques et favorisera
encore plus le tourisme d’achat de l’autre côté de la frontière. La perte pour
l’économie, pour les petits commerces et pour les restaurants sera désas-
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3. E-vote: son utilisation est compliquée.
La phase de test dans les cantons a montré que le vote électronique n’est d’aucune utilité. Il n’entraine pas d’augmentation du
taux de participation et n’est pas plus attractif pour les jeunes.
Cela n’est pas surprenant: la procédure est complexe et prend
du temps. Le matériel de vote est aussi envoyé par la poste, mais
que les codes personnels à gratter et toute la technologie qui fait
fonctionner le système reviennent beaucoup plus cher que le vote
par correspondance ou à l’urne.
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Veuillez signer le «moratoire sur le vote électronique», parlez-en à vos amis et renvoyez-nous le formulaire
rempli aussi vite que possible. Nous vous remercions chaleureusement!
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boîte aux
Un grand
merci
de votre soutien!
s.v.p.
signer
la détacher
icien
et deux)
la glisser
dans
la prochaine
boîte aux lettres.
Un lettres.
grand merci
de votre
soutien!

Initiative populaire fédérale «Pour une démocratie sûre et fiable (moratoire sur le vote électronique)» Publiée dans la Feuille fédérale le : 12 mars 2019
Les citoyennes et citoyens suisses soussignés ayant le droit de vote demandent, en vertu des articles 34, 136, 139 et 194 de la Constitution fédérale et conformément à la loi fédérale du 17 décembre 1976 sur les droits politiques (art. 68s.) que:
La Constitution1 est modifiée comme suit :
Art. 39, al. 1bis
1bis L’utilisation de procédures de vote électroniques est interdite.
Art. 197, ch. 122
12. Disposition transitoire ad art. 39, al. 1bis (Utilisation de procédures de vote électroniques)
1
L’art. 39, al. 1bis, entre en vigueur dès que le peuple et les cantons l’ont accepté ; dès son acceptation, toutes les dispositions du droit cantonal et du droit fédéral relatives aux procédures de vote électroniques cessent d’être applicables.
2
L’Assemblée fédérale peut lever l’interdiction par le biais d’une loi fédérale si une sécurité contre les manipulations au
moins égale à celle du vote manuscrit est garantie, notamment si, dans le respect du secret de vote :

a. les électeurs peuvent vérifier, sans connaissances spécialisées particulières, les étapes essentielles du vote
électronique ;
b. toutes les voix sont comptées telles que les électeurs les ont données, conformément à leur volonté libre et réelle et
sans influence de l’extérieur, et que
c. les résultats partiels du vote électronique peuvent être établis de manière univoque et non falsifiée et, si nécessaire,
être vérifiés de manière fiable sans connaissances spécialisées particulières par le biais de nouveaux comptages de
sorte à exclure que des résultats partiels ne répondant pas aux exigences des let. a et b soient reconnus.
3

Elle peut lever l’interdiction au plus tôt cinq ans après son entrée en vigueur.

1

SR 101
Le numéro définitif de la présente disposition transitoire sera fixé par la Chancellerie fédérale après le scrutin.

2

Seuls les électrices et électeurs ayant le droit de vote en matière fédérale dans la commune indiquée en tête de la liste peuvent y apposer leur signature. Les citoyennes et les citoyens qui appuient la demande doivent la signer de leur main.

Numéro postal:

Nr.

Nom, Prénoms

Commune politique:

(écrire de sa propre main et si possible en majuscules!)

Canton:

Date de naissance Adresse exacte
jour

mois

année

Signature manuscrite

(rue et numéro)

Contrôle

(laisser en blanc)

1
2
3
4
5
Celui qui se rend coupable de corruption active ou passive relativement à une récolte de signatures ou celui qui falsifie le résultat d’une récolte de signatures effectuée à l’appui d’une initiative populaire est punissable selon l’article 281 respectivement l’article 282 du code pénal.

DPJSV

Merci de renvoyer la liste complètement ou partiellement remplie à l’adresse suivante: Comité d’initiative «Moratoire e-vote», Ronstrasse 1, 6030 Ebikon
Informations supplémentaires ou commande / téléchargement de listes de signatures: moratoire-e-vote.ch
L’attestation ci-dessous de la qualité d’électeur des signataires sera demandée par le comité d‘initiative.
Expiration du délai imparti pour la récolte des signatures: 12 septembre 2020
Le / La fonctionnaire soussigné / e certifie que les _________ nombre) signataires de l’initiative populaire dont les noms figurent ci-dessus ont le droit de vote
en matière fédérale dans la commune susmentionnée et y exercent leurs droits politiques.

Sceau

La / Le fonctionnaire compétent/e:
Lieu:
Date:

Fonction
officielle:

Signature
manuscrite:

Envoyer s’il vous plaît à: DIE IDEE, case postale 2607, 3001 Berne
L’IDEE 1/2020 Jeunes UDC Romands
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COMMENTAIRE
Brexit : BoJo l’a fait !

l’Union Européenne.

Par Niels Rosselet-Christ
Rédacteur en chef de l’IDEE Romandie
Député au Grand Conseil neuchâtelois

a poussé Jérémy Corbyn à envisager la démission pendant que Boris Johnson pouvait dès lors faire approuver son accord sans difficulté. C’est chose
faite, depuis jeudi 09.01.2020.

La saga du Brexit touche à sa fin, avec brio.

Boris Johnson a réussi là où d’autres ont échoués, là où tout le monde pensait que cela était impossible. Il restera dans l’histoire, comme l’homme et
le Premier Ministre ayant accompli la sortie du Royaume-Uni de l’Union
Européenne, appliquant ainsi la volonté du Peuple britannique à reprendre
le contrôle de ses frontières, de son économie et de sa politique.

Après plus de 3 ans de tractations difficiles, les parlementaires
du Royaume-Uni ont enfin voté
un accord en vue de la sortie de

Ce qui est absolument prodigieux, c’est la pugnacité de Boris
Johnson, le Premier Ministre conservateur (à la coupe de cheveux hasardeuse). Ce dernier, ayant succédé à Theresa May
suite à la démission de cette dernière, avait promis un nouvel
accord (celui de Theresa May, jugé mauvais, ayant été par 3 fois
refusé par le Parlement). L’UE était catégorique : l’accord de
sera pas renégocié. Et pourtant… quelques semaines avant la
date buttoir, celui qu’on appelle « BoJo » brandissait les pages
d’un tout nouvel accord, meilleur, renégocié avec l’UE malgré
l’inflexibilité exprimée de cette dernière.
Après un premier blocage au Parlement britannique par la gauche travailliste amenée par Jérémy Corbyn (dont le but avoué
était de faire revoter les britanniques sur la sortie de l’UE en
vue d’annuler le Brexit), BoJo a réussi ce qui semblait impossible : repousser le Brexit au 31.01.2020 et convoquer de
nouvelles élections afin de réunir une majorité. Résultat ? Les
Conservateurs (« Tories ») ont obtenu le plus haut score depuis
la législature de Margareth Tatcher. Cette confortable majorité

DANS LE CANTON DE JURA
Une victoire pour l’UDC Jura
Le peuple est le seul souverain et quand il décide, alors il faut le respecter.
Il n’y aura donc pas de nouveau report de la baisse fiscale. Depuis 20 ans,
l’UDC est le premier parti de Suisse et la section cantonale enregistre une
nouvelle progression et atteint 14.5%.

Le 3ème report de la baisse fiscale était de trop

L’UDC Jura avec le soutien des députés indépendants s’est mise à récolter
des signatures en début d’année et le résultat espéré lors du scrutin a été
largement atteint. Le peuple jurassien a refusé la modification de la loi
d’impôt par 57.2%.
Le Gouvernement et le Parlement jurassien doivent maintenant faire avec
les moyens financiers à disposition. Il faut absolument revoir le fonctionnement du canton, optimiser les procédures administratives et également
analyser les prestations fournies. Le groupe parlementaire UDC s’engage
à surveiller les différents dossiers et à protéger la classe moyenne de taxes
et de charges financières inutiles.
6
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L’UDC Jura confirme sa progression lors d’élections
dans le canton

Dans un contexte très difficile, l’UDC progresse tout de même dans le Jura.
Les thèmes au niveau fédéral sont toutefois très préoccupants. Il s’agit
maintenant de se battre fermement contre l’accord institutionnel avec l’UE
ou une Suisse avec 10 millions d’habitants, les abus dans le droit d’asile
et dans l’aide sociale, mais aussi les hausses des taxes sur les carburants et
toutes autres taxes. L’UDC Jura continuera à se battre pour les citoyennes
et citoyens.
Les membres de l’UDC Jura gardent les manches retroussées pour continuer à travailler sérieusement et surtout dans l’intérêt de la population.
La prochaine grande échéance aura lieu dans une année avec les élections
cantonales et nous n’avons pas le temps de nous reposer. Il y a plein de
problèmes à résoudre et de nouveaux défis à relever.
Le comité directeur remercie les candidat-e-s et toutes les personnes engagées durant cette campagne électorale, ainsi que les électrices et électeurs
qui nous ont témoigné leur confiance par les urnes.

COMMENTAIRE
L’échange automatique de renseignements
Le Conseil fédéral voudrait pratiquer l’échange automatique de renseignements fiscaux (EAR) avec un maximum d’Etats – 89 à l’heure actuelle,
peut-être 107 demain. Au moment où les autorités fiscales suisses et
européennes tirent des constats mitigés, du fait que l’EAR impose énormément de travail et des coûts importants, il apparaît opportun de rappeler
que l’échange automatique ne devrait pas être accordé à n’importe quelle
conditions.

La Suisse veut pratiquer l’échange automatique avec
107 Etats

EAR, pour «échange automatique de renseignements»: cette abréviation
désigne le nouveau standard international en matière de lutte contre la fraude fiscale et la soustraction d’impôts. La norme EAR prévoit que certaines
banques, certains instruments de placement collectif et certaines sociétés
d’assurance collectent des renseignements financiers relatifs à leurs clients
ayant une résidence fiscale à l’étranger. Ces renseignements comprennent
tous les types de revenus de capitaux ainsi que le solde des comptes. Ils sont
communiqués aux autorités fiscales étrangères compétentes.
La Suisse, après avoir renoncé à défendre le principe du secret bancaire
face aux pressions étrangères, a commencé à négocier ses premiers accords
EAR dès 2014. La liste des Etats avec lesquels la Confédération veut introduire l’EAR compte aujourd’hui déjà 89 noms et ce nombre pourrait
monter prochainement à 107 puisque le Conseil fédéral propose d’y ajouter
encore 18 pays: l‘Albanie, l‘Azerbaïdjan, le Brunéi Darussalam, la Dominique, le Ghana, le Kazakhstan, le Liban, Macao, les Maldives, le Nigéria,
Niue, le Pakistan, le Pérou, le Samoa, Sint-Maarten, Trinitéet-Tobago, la
Turquie et le Vanuatu. L’objectif est d’inclure dans le «réseau» helvétique
tous les Etats ayant annoncé leur volonté de mettre en oeuvre l’EAR. La
Suisse manifesterait ainsi sa volonté de respecter les exigences de l’OCDE.
Les bases juridiques pour la mise en oeuvre de tels accords sont entrées en
vigueur le 1er janvier 2017 et les tout premiers échanges de renseignements
fiscaux entre la Suisse et ses partenaires ont eu lieu en septembre 2018.
L’heure est désormais à quelques premiers bilans, tant sur le plan européen
qu’au sein de la Confédération.

D’énormes quantités de données à traiter

A la fin de l’année passée, la Commission européenne a ainsi publié un
rapport sur l’utilisation réelle des informations transmises dans le cadre de
l’EAR. Ce rapport dresse un «bilan mitigé», en notant principalement que
l’échange automatique de renseignements entraîne une forte augmentation
du volume des données à traiter par les administrations fiscales. Les coûts

liés à la récolte de ces données et à leur traitement informatique sont très
élevés. Les Etats peinent à quantifier les avantages monétaires directs
qu’ils retirent de ce système. A cela s’ajoute la di5 culté de déterminer l’utilisation réelle qui est faite de ces données: certains Etats n’ont même pas
consulté les documents qu’ils ont reçus; d’autres n’ont pas encore utilisé
ces informations, ou seulement de manière limitée.
En Suisse, on commence aussi à faire le point sur les conséquences
de l’EAR. L’Administration fiscale des contributions (AFC) a en effet
transmis aux cantons des milliers de renseignements reçus dans ce cadre,
concernant des contribuables domiciliés en Suisse mais possédant des
biens à l’étranger. Ces contribuables avaient jusqu’à fin septembre 2018
pour régulariser leur situation, ce qui a conduit à une explosion du nombre de dénonciations spontanées. A ce stade, aucun chiffre ne peut être
articulé quant au montant des impôts qui seront ainsi récupérés – montant
qu’il faudra par ailleurs comparer aux coûts imposés par l’énorme travail
de contrôle qui occupera les autorités fiscales ces prochains mois, voire
ces prochaines années. La presse a évoqué, par exemple, plus de 92‘000
dossiers transmis à l’administration bernoise et quelque 26‘000 à l’administration fribourgeoise.

Pas à n’importe quelles conditions

A l’heure où le Conseil fédéral revendique une extension quasiment automatique de l’EAR à de nouveaux Etats, il n’est sans doute pas inutile de
souligner que l’échange automatique ne devrait pas être accordé à n’importe quelles conditions. En particulier, on devrait prêter une attention
particulière à la sécurité juridique, en vérifiant régulièrement que les Etats
partenaires de la Suisse satisfont aux standards minimaux en matière de
protection des données, respectent la confidentialité des informations
échangées et s’abstiennent de les utiliser à des fins autres que fiscales.
Par ailleurs, pour assurer des conditions de concurrence équitable, l’EAR
ne devrait s’appliquer que lorsque les autres grandes places financières
s’engagent dans le même sens et aux mêmes conditions de la Suisse. De ce
point de vue, il faut rappeler que l’exception accordée aux Etats-Unis sur
la base de l’accord «FATCA» n’est aujourd’hui plus admissible; on devrait
intensifier la pression sur ces derniers pour qu’ils s’alignent désormais sur
le standard OCDE.
Enfin, il importe d’insister sur le fait que l’échange automatique de renseignements fiscaux constitue un système imposé par la «communauté internationale» et qui porte inutilement atteinte à la sphère privée. A l’égard des
citoyens suisses tout au moins, le principe traditionnel du secret bancaire
doit continuer à s’appliquer.
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COMMENTAIRE
Tarification de la mobilité: le Conseil fédéral
réserve l’automobile aux riches
Par Thomas Fuchs,
Conseiller Nationale honoraire,
Berne

tion essentielle à la réduction des pointes de trafic dans les agglomérations
subissant une forte circulation ». Le Conseil fédéral veut donc diminuer
le trafic en le renchérissant massivement, si bien que l’automobile sera le
privilège des personnes aisées.

La Confédération veut savoir qui conduit, quand et où
Le Conseil fédéral dévoile ses batteries: pour
régler le problème des bouchons sur les routes, il ne veut pas renforcer l’infrastructure,
mais renchérir massivement les déplacements
en voiture. Son projet de tarification de la
mobilité (mobility pricing) fera passer à la
caisse principalement les personnes vivant
dans les régions périphériques ou à la campagne, donc qui ont besoin de
leur voiture pour se rendre au travail, pour des motifs professionnels ou
faire leurs achats.
Automobilistes, gare à vos porte-monnaie! Le Conseil fédéral veut remplacer les redevances et impôts routiers actuels par un péage basé sur l’utilisation de la voiture. En clair: les personnes qui roulent beaucoup, paient
beaucoup. Celles et ceux qui ont la chance d’habiter en ville ou dans une
agglomération bénéficiant d’un dense réseau de transports publics pourront
éviter dans une certaine mesure cette nouvelle imposition. Il est certes
prévu de tarifer également la mobilité des transports publics, mais bien
entendu à un prix nettement plus bas que les automobilistes.

Pour l’UDC, ce projet pose aussi de gros problèmes de protection des
données. Une personne qui achète une vignette électronique – c’est encore
facultatif – laissera une trace numérique dans le système de la tarification
de la mobilité qui permettra ainsi de déterminer en détail ses habitudes de
mobilité (date, heure, endroit). Cette surveillance de la population est non
seulement inutile, mais elle constitue un pas de plus vers un contrôle total
des citoyennes et citoyens, constate l’UDC. Le Conseil des Etats décidera
mardi prochain, 17 décembre, de l’introduction de la vignette facultative.
On ne règle pas des problèmes de transport en renchérissant la mobilité
pour de larges couches de la population et pour les arts et métiers au point
que l’automobile devient un privilège de riches. L’unique solution raisonnable consiste à adapter l’infrastructure de transport au nombre d’habitants
et de freiner si nécessaire l’immigration. La tarification de la mobilité conduit définitivement vers une société à deux classes sur les routes. L’UDC
s’y opposera. Ce projet est d’une telle portée politique que le peuple devra
en décider dans l’urne.

La tarification de la mobilité changera notre vie…

Mais la conseillère fédérale socialiste Simonetta Sommaruga ne s’arrête
pas en si bon chemin. Elle cherche également à forcer les automobilistes et
leurs employeurs à adopter de nouveaux horaires de travail et modèles de
vie (travail à domicile). En effet, le nouveau mode d’imposition frappe surtout les automobilistes circulant entre 7 et 9 heures et entre 17 et 19 heures.
Conséquence: les personnes qui ne peuvent pas travailler à leur domicile
seront littéralement arnaquées. Une analyse effectuée par la Confédération
aurait révélé que « la tarification de la mobilité peut apporter une contribu-



La politique t’intéresse ?
Tu souhaites t’investir pour ton pays, La Suisse ?
Engage-toi dès maintenant !
 Je souhaite devenir membre des Jeunes UDC
 Je souhaite m’abonner au journal « L’IDEE » en français (abonnement CH : CHF 35.–)
NOM		

PRENOM

ADRESSE
NPA

LOCALITE		CANTON

DATE DE NAISSANCE		

TEL.

EMAIL		

SIGNATURE

A remplir et renvoyer à : JEUNES UDC SUISSE, CASE POSTALE 6803, CH-3001 BERNE, IDEE@JSVP.CH
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