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EDITORIAL
Le bon candidat
Par Niels Rosselet-Christ, Président
Jeunes UDC Neuchâtel, Réd. en chef
adjoint de «L‘IDEE», Val-de-Travers (NE)

C’est officiel, le Conseiller national UDC Yvan Perrin, qui de
par son renom n’a guère besoin
d’être présenté, est candidat à
l’élection au Conseil d’Etat du
canton de Neuchâtel ce printemps.
Cette bonne nouvelle, pour ainsi dire, intervient au moment
où la politique neuchâteloise n’a jamais été aussi peu créditée
auprès de la population ; finances catastrophiques, gestion
déplorable des dossiers, enchaînant bourdes sur bourdes
(dernière en liste, « le palmier de la prison de Gorgier »), le
gouvernement cantonal n’a jamais autant déçu sa population
en plus de 160 ans de démocratie helvétique.
Yvan Perrin est une personnalité forte, dont les compétences
et l’engagement ont été affirmés lors de son travail au Conseil national. L’annonce de sa candidature fait l’effet d’un
rayon de lumière dans l’obscurité et le marasme des affaires
cantonales. Sa prestance fait de lui une personnalité respectée
et écoutée de ses camarades de parti, mais également de ses
adversaires politiques. Comme son slogan le dit si bien, il
représente « le bon sillon pour notre canton », afin de ramener
une politique à la fois sérieuse et consensuelle, une politique
ciblée sur les intérêts directs de la population, et non ceux des
opportunistes du cartel officieux PS – PLR.
Mais restons sur nos gardes ; même s’il a toutes les chances
d’être élu même déjà au premier tour (l’élection du Conseil d’Etat se fait au système majoritaire dans le canton de
Neuchâtel) et qu’il démissionne donc du Conseil national,
comme il l’a promis, afin de se consacrer pleinement à la
politique cantonale, cette élection ne résoudra pas les problèmes qui gangrènent le canton d’un simple coup de baguette
magique. Les défis qui se posent sont extrêmement complexes
et beaucoup d’efforts devront être fournis afin de restaurer le
blason neuchâtelois.
Bonne chance à M. Perrin pour cette « course au Château ».
(informations sur : http://www.yvanperrin.ch)

Politique énergétique 2050 : le courant ne
passe plus !

L’AMÉNAGEMENT DU TERRITOIRE
Révision de LAT : loi anticonstitutionnelle et
tragique pour nos cantons
Par Anthony Marchand, Vice-Président
Jeunes UDC Fribourg, Cugy (FR)

Les prochaines votations populaires approchent à grand pas et, avec elles, un sujet qui
a longtemps fait débat depuis la Lex Weber, à
savoir la Loi sur l’aménagement du territoire
plus connue sous l’abréviation de LAT. Cette
révision partielle de la loi est en réalité un
contre-projet indirect à l‘initiative « pour le paysage » du camp rose-vert.
Ce nouveau texte donne plus de pouvoir à la Confédération et lui permettrait de planifier l’aménagement du territoire national à long terme, tâche
qui incombe normalement aux cantons et communes. La nouvelle loi
diminuerait aussi drastiquement le nombre de zone à bâtir qui ne sont pas
jugées nécessaires dans un horizon de 15 ans. A tout cela s’ajouterait une
nouvelle taxe sur les plus-values directement perçue par la Confédération,
dans le but d’indemniser les propriétaires expropriés par la nouvelle loi.
Encore une fois, l‘impact sur les cantons ruraux et alpins sera désastreux,
sans oublier la soif centraliste grandissante de la Confédération aux détriments des cantons souverains.

Un aménagement dicté par les fonctionnaires de la
Berne fédérale ?

Il est, dans un premier temps, nécessaire de rappeler que les cantons sont
déclarés souverains par la Constitution et que l’aménagement du territoire
est une tâche qui incombe constitutionnellement aux cantons et surtout aux
communes. La Confédération n’est en principe censée que fixer un cadre
directeur mais elle souhaite s’accaparer les pleins pouvoirs par le biais de
la révision de la LAT. En cas d’acceptation, les cantons devront se soumettre aux fonctionnaires et autres bureaucrates de Berne qui dicteront la
manière d’aménager leur territoire. Il est inacceptable que la Berne fédéral
se substitue aux cantons souverains et se mette à dicter l’aménagement jugé
judicieux, alors que notre pays est constitué de régions diamétralement
opposées ! Comment un fonctionnaire de Berne peut-il dicter le plan d’une
région rural comme la Broye au même titre qu’une autre région comme
celle de Zürich ?

Raréfaction des zones à bâtir et
hausse des prix

Du fait de la réglementation contraignante dans
domaine du droit foncier, nous serons contraints
de faire face à une raréfaction des zones à bâtir,
synonymes de hausse de loyer et des prix de terrains. En effet, en cas d’acceptation, la réserve de
zone à bâtir devrait diminuer de 73% dans le Tessin, 79% dans le Jura ou encore de 87% dans le
Valais ! En somme, c’est une surface équivalente
à Appenzell-Rhodes Intérieur qui sera dézonée.
Cette baisse de l’offre qui devra sans doute faire
face à une hausse de la demande se soldera par
une hausse inévitable des prix et donc une répercussion flagrante sur les locataires.

Nouvelles taxes, hausses d’impôt et
hausses des loyers

A cela s’ajoute une nouvelle taxe supplémentaire
et obligatoire de 20% sur la plus-value, c’est-àdire sur la prise de valeur du terrain. Cette taxe
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sur les propriétaires risque bien de se répercuter sur les loyers. En d’autre
terme, un locataire ayant payé jusqu’ici un loyer de 2’100 francs devra
désormais verser plus de 2’500 francs. Même en percevant cette énième
taxe, il sera difficile d’indemniser tous les propriétaires dont le terrain aura
été dézoné, car le dommage causé aux propriétaires fonciers est estimé à
37.9 milliards de francs ! Encore une fois, le contribuable devra passer à la
caisse pour financer de telles exécrations.

Une atteinte grave à notre Constitution fédérale

De plus, cette nouvelle Loi sur l’aménagement du territoire s’avère être
contraire à la Constitution fédérale sur plusieurs points. Premièrement, elle
est une atteinte au droit à la propriété privée étant donné que de nombreux
propriétaires vont perdre leur terrain constructible. Deuxièmement, comme
déjà évoqué, elle discrédite notre fédéralisme et la souveraineté accordée
aux cantons et communes dans l’aménagement de leur territoire. Enfin, selon plusieurs juristes et experts en droit constitutionnel, la perception d’une
taxe sur la plus-value et sur la manière de l’utiliser est aussi une atteinte à
la souveraineté des cantons en matière fiscale.
En somme, refusons le diktat des fonctionnaires de la Berne fédéral au
profit du maintien de la souveraineté des cantons et des communes. Cette
planification étatique exigée par la Confédération est digne des plus grands
régimes communistes qui aient existés, car elle est un danger pour notre
économie, nos emplois, nos droits garantis par la Constitution et notre
souveraineté. Les cantons seraient gravement atteints, car contraints de
diminuer drastiquement leurs zones à bâtir, entraînant ainsi une raréfaction des terrains et donc une hausse des prix qui se répercutera tôt ou tard
sur les locataires. Cette nouvelle loi est synonyme de nouvelles taxes,
d’une baisse des zones constructibles et de davantage de bureaucratie.
L’interventionnisme étatique sera donc un danger pour les emplois se
trouvant dans les régions les plus touchées par le dézonage et, la plupart
du temps, déjà préoccupées par la Lex Weber. C’est pourquoi une coalition entre des politiciens de l’UDC, du PLR, du PDC ainsi que de nombreuses associations telles que l’Union Suisse des arts & métiers (USAM),
l’Association suisse des professionnels de l’immobilier (SVIT) ou encore
Union professionnelle suisse de l’automobile (UPSA) vous invite à refuser
la révision partielle de la Loi sur l’aménagement du territoire.

Dézonage (en %) de la réserve à batir en cas
d’acceptation de la révision de la LAT

COMMENTAIRE
Conservateur ou révolutionnaire ?
Par Luca Paltenghi, Secrétaire
général Jeunes UDC Suisse
sortant, Magliaso (TI)

Conservateurs
ou
révolutionnaires ? De premier abord,
une chose semble exclure l’autre,
pour le fait qu’une révolution vienne détruire ou du moins changer radicalement un système qu’un conservateur veut défendre.
Par contre, si nous observons la situation actuelle en Suisse et en particulier le comportement du Conseil fédéral, nous constatons que la mode (si
on peut l’appeler ainsi) est celle de vendre la Suisse au plus offrant : les «
négociations » avec l’Union européenne les Etats-Unis et l’ONU en sont
l’exemple. L’important est de se montrer serviables et se couvrir la tête
de cendres pour de prétendues erreurs que notre Pays aurait commises.
C’est ainsi que la pensée d’un conseiller fédéral conservateur comme Ueli
Maurer apparaît d’un coup comme innovatrice et révolutionnaire : depuis
longtemps on n’entendait pas des mots si patriotiques, si liées aux racines
profondes de la Suisse. Lors de l’allocution de Nouvel An, date du début
de son année en tant que Président de la Confédération, Maurer a invité
les Suisses à réfléchir sur leurs origines et leurs racines, en faisant renaître
l’esprit du Pacte fédéral de 1291. Ne pliant pas le dos aux pressions, Maurer

a rappelé les critiques dont fait l’objet la Suisse et a souligné que celles-ci
existent non pas parce que nous faisions moins bien que les autres, mais au
contraire parce que nous faisons mieux. Il s’agit d’un grand changement
par rapport aux autres conseillers fédéraux qui ont l’habitude de s’excuser
à droite et à gauche pour le comportement du Peuple suisse, également en
lors de votations. Rendre hommage à la fierté des objectifs atteints par la
Suisse est un changement de paradigme qui ne peut que rendre heureuse
la population.
A l’occasion de la cérémonie avec le Corps diplomatique, Ueli Maurer a
rappelé aux invités le principe de la souveraineté des Etats, introduit par les
Traités de Westphalie de 1648, en faisant un parallèle avec le Pacte fédéral.
Il a également rappelé que la souveraineté se base sur le droit et non pas
sur le pouvoir et qu’encore aujourd’hui la souveraineté de tous les Etats
doit être respectée.
Ensuite, lors de l’ouverture du WEF de Davos, Ueli Maurer a demandé
aux « puissants » du monde d’arrêter de faire pression sur les petits Etats,
coupables uniquement d’être plus vertueux et a rappelé que la Suisse a un
contrôle efficace des finances et de l’action des politiciens grâce au frein
aux dépenses introduit dans la Constitution.
Il s’agit de discours comblés de sens de l’Etat, longtemps oubliés par une
bonne partie de nos politiciens : voilà pourquoi Ueli Maurer peut être considéré un révolutionnaire. Voilà pourquoi je me sens également un révolutionnaire comme lui et souhaite que beaucoup d’autres Suisses redécouvrent
pendant son année de présidence les valeurs conservatrices qui ont rendu
notre petit pays, un grand.

Minder, ce n’est pas une solution
Par Valentin Christe, Vice-président
Jeunes UDC Vaud, Conseiller communal,
Lausanne (VD)

La campagne pour l‘initiative Minder bat son
plein. Parmi les soutiens de l‘initiative, on
retrouve l‘ensemble de la gauche, diverses
associations et syndicats; quant à ceux qui
la combattent, on y trouve une bonne partie
de la droite, à l‘exception de certaines sections cantonales, notamment de
l‘UDC. On retrouve également dans les adversaires du texte de M. Minder
une large majorité du monde de l‘économie, notamment par la faîtière
des entreprises, Economiesuisse. La présence, parmi les opposants à cette
proposition, de M. Biedermann, président de la fondation Ethos et plutôt
connu comme détracteur des patrons grassement payés, donne à réfléchir :
et s‘il y avait anguille sous roche ?
A la fin janvier, un sondage de la RTS donne l‘initiative acceptée à 65%.
Un score aussi élevé ne peut que nous interpeller : nous tâcherons moins ici
de réfléchir à la meilleure façon de règlementer les rémunérations abusives
(d‘aucuns parmi les acteurs politiques suscités s‘y sont déjà amplement
attelés) que d‘étudier la question suivante : les rémunérations dites „abusives“ sont-elles réellement un problème aussi important que cela dans
notre pays ?
Dans un ample reportage consacré à la gestation de cette initiative, la RTS
interroge M. Minder, père de ce texte. M. Minder, rappelons-le, est le fondateur d‘une société de cosmétiques et de produits d‘hygiène, laquelle avait
contre Swissair une créance d‘un demi-million de francs au moment de la

faillite de la compagnie aérienne en 2001, créance qui ne fut évidemment
jamais honorée. Ce fait posé, M. Minder s‘insurge dans ce reportage contre
la prime de bienvenue plus que généreuse (12,5 millions de francs tout de
même) qui fut versée à M. Corti lors de son arrivée à la tête de Swissair
avec pour mission de sauver l‘entreprise, mission qui comme on le sait ne
fut pas remplie.
Dès lors, la porte est ouverte pour que les partisans de cette initiative
procèdent à une authentique escroquerie intellectuelle : faire croire qu‘il
existe un lien de causalité, ou même une quelconque forme de corrélation,
entre les rémunérations élevées versées aux dirigeants de certaines entreprises, et les licenciements opérés par ces dernières, voire leurs faillites
quelques années plus tard. On a ainsi pu voir fleurir une propagande qui
laisse penser qu‘avec l‘initiative Minder en vigueur, certaines faillites retentissantes n‘auraient pas eu lieu. Que les prestidigitateurs de l‘économie
jouent dès lors cartes sur table : s‘ils souhaitent faire passer une loi interdisant aux entreprises de faire faillite ou de licencier le moindre employé,
nous ne pouvons que leur souhaiter bon courage.
Il est par ailleurs particulièrement cocasse de voir la gauche soutenir cette
initiative, censée rendre leur pouvoir aux actionnaires, alors même qu‘elle
est la première à pourfendre le „monde de la finance“, les „spéculateurs“
voire même souhaiter comme le Parti Socialiste suisse „dépasser le capitalisme“. Dans un dépliant en faveur de l‘initiative, on peut lire ceci : „
Swissair, UBS, ABB : des scandales qui ont affecté fortement la place économique suisse avec des licenciements et des pertes de valeur en bourse. Il
est temps de mettre fin à la gestion déloyale. „
De deux choses l‘une : ou bien l‘on prétend ici que ceux qui touchent des
salaires élevés se rendent automatiquement coupables de gestion déloyale,
ou alors on fait preuve d‘une démagogie crasse en refusant d‘admettre
que les entreprises sont obligées de s‘adapter au contexte économique.
En outre, voir la gauche se soucier de pertes boursières est pour le moins
L’IDEE

1/2013 Jeunes UDC Romands 3

COMMENTAIRE
burlesque. Qu‘il nous soit enfin permis de rappeler que la gestion déloyale
est d‘ores et déjà punie selon l‘art. 158 du Code Pénal ; s‘il s‘agissait réellement ici d‘interdire la „gestion déloyale“, M. Minder pourrait immédiatement retirer son initiative. La mauvaise foi des partisans de cette initiative
semble sans limite, et va même jusqu‘à faire de l‘ombre à celle pourtant
inégalée jusqu‘à présent du Parti Socialiste lausannois.
Pour répondre à la question initialement posée dans cet article, qui est
de savoir si les rémunérations „abusives“ sont un réel problème, il faut
réfléchir à la recette du succès que connaît notre pays depuis plus de 160
ans : c‘est le libéralisme. Le libéralisme ne signifie pas le laisser-faire
intégral, mais il signifie le respect de la liberté, notamment économique,
et celui de la propriété privée. Est-ce le rôle de l‘État de s‘immiscer dans
la gestion des entreprises privées de façon aussi intrusive que l‘exige
l‘initiative Minder ? Qui, mieux que les actionnaires, peut estimer ce dont
une entreprise a besoin pour rester performante et concurrentielle ? En ce
sens, l‘initiative Minder est un leurre : sous le noble prétexte de renforcer le
pouvoir des actionnaires, elle impose en réalité une couche supplémentaire
de règlementations bureaucratiques contraignantes. Mais c‘est surtout la
méthode des partisans de l‘initiative qui choque : ceux-ci tentent de dresser
la population suisse contre les dirigeants des grandes entreprises, comme
s‘il fallait livrer sur un plateau au peuple la tête fraîchement coupée de
ceux-ci. Il n‘y a pas si longtemps, la Suisse était fière de ses entreprises, de
son économie attractive et compétitive, bref avait de l‘estime pour ceux qui
connaissent le succès. Aujourd‘hui, certains tentent d‘exploiter une forme
de jalousie croissante au sein de la population.
Or, cette jalousie est d‘autant plus infondée que les rémunérations dites
„abusives“ perçues par certains dirigeants ne sont volées à personne : ni
aux employés (lesquels, par ailleurs, n‘obtiendront pas un seul centime
si l‘initiative venait à être acceptée), ni aux actionnaires qui savent bien

qu‘engager un top manager a un prix (et espèrent bien quant à eux retirer
quelque bénéfice de ladite embauche !), et enfin certainement pas à la population suisse dans son ensemble.
La démagogie et la mauvaise foi de certains soutiens de cette initiative est
d‘autant plus regrettable que les conséquences pourraient s‘avérer lourdes
pour notre place économique et tous les emplois qui en dépendent, en cette
période de crise. Ceux-là même qui d‘ordinaire n‘ont de cesse d‘accuser
l‘UDC de „flatter les bas instincts“ de la population, par exemple en matière d‘immigration ou de sécurité, ne se privent pas de le faire aujourd‘hui
dans ce dossier. En définitive, il faut retenir une chose simple : interdire
les rémunérations élevées ne protégera en rien les entreprises du risque de
faire faillite, ou d‘être obligées de licencier.
Un dernier élément à relever dans cette campagne concerne sa forme : parmi les soutiens de l‘initiative, on n‘a de cesse de souligner la disproportion
des moyens à disposition. Nul doute que certains à gauche s‘empresseront
d‘entonner le refrain de la transparence du financement des campagnes politiques, première étape vers leur objectif final : le financement de celles-ci
par l‘État sur le modèle français. Très habilement, la gauche suisse s‘est
emparée de cette initiative pour mettre en avant ses propres intérêts, par
exemple préparer le terrain pour la future votation sur l‘initiative 1:12 des
Jeunes socialistes. Cette récupération est honteuse, et les citoyens seraient
bien inspirés de la sanctionner comme il se doit. Si le problème soulevé par
M. Minder dans cette initiative est considéré par certains comme préoccupant, et quelle que soit l‘opinion de chacun sur le sujet, il faut se rendre à
l‘évidence : ce n‘est pas par plus d‘intervention de l‘État dans l‘économie
que l‘on pourra le régler. La situation de certains pays européens, notamment la France, doit nous servir d‘exemple de ce qui se produit lorsqu‘on
rigidifie l‘économie par des lois en pagaille. C‘est donc un non résolu qu‘il
faut glisser dans l‘urne le 3 mars.

Comité référendaire « NON à la révision ratée de la loi sur l’aménagement du territoire », Case postale 8166, 3001 Berne

Pas de diktat de Berne sur
lʼaménagement du territoire
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INITIATIVE MINDER
L’initiative Minder profite à l’État – pas aux entreprises

Contrer les rémunérations abusives – mais
avec les bons moyens !
Par Conseiller national Gregor Rutz
Vice-président de l’UDC du canton de
Zurich

Les entreprises ne doivent pas se muer en
distributeurs libre-service pour les dirigeants. Pour éviter les dérapages dans les
rémunérations, il faut renforcer les propriétaires des sociétés, à savoir les actionnaires. La révision du droit de la société
anonyme prévue par le contre-projet à
l’initiative Minder élaboré par le Parlement œuvre en ce sens et permet
de prendre des mesures efficaces contre les « profiteurs ». L’initiative
Minder, en revanche, manque le but visé. Il convient donc de la rejeter.
L’économie suisse se distingue par sa grande stabilité et sécurité juridique.
En période de crise justement, on constate que les innombrables petites
et moyennes entreprises, qui forment le pilier central de notre système
économique, apportent une contribution primordiale au maintien de notre
capacité économique et donc à la prospérité de notre pays. La santé florissante des entreprises permet aussi de financer un réseau social efficace et de
générer les moyens nécessaires pour accomplir les tâches publiques à venir.
La réussite de nos activités économiques tient essentiellement au cadre
libéral assuré par notre État. Le système juridique suisse mise avant tout
sur la responsabilité propre et la liberté entrepreneuriale. Quiconque est
prêt à travailler et à assumer ses responsabilités économiques peut le
faire dans notre pays, sans obstruction étatique ou bureaucratique. Il nous
incombe de maintenir ces conditions. Un renforcement de la bureaucratie
ou l’avènement d’interventions étatiques inutiles affaibliraient notre économie et menaceraient notre prospérité. Voici le contexte dans lequel il faut
examiner l’initiative Minder ainsi que les propositions de révision du droit
de la société anonyme.

Les rémunérations excessives nuisent à l’économie

La globalisation apporte non seulement des avantages, mais aussi de
nouveaux défis. Les ordres juridiques sont-ils véritablement préparés aux
nouvelles donnes ? Les activités d’envergure mondiale déployées par tant
d’entreprises suisses auraient, sous cette forme, été impensables il y a cent
ans. Le contexte économique a fondamentalement changé.
Pour certains dirigeants, la globalisation a été synonyme de liberté totale
dans l’augmentation de leurs indemnités. Cette démesure des salaires a
porté préjudice non seulement aux entreprises, mais à l’économie toute
entière. Par leurs excès, les dirigeants de grandes entreprises concernés
se sont, à juste titre, attirés l’incompréhension totale du grand public. Le
fait que le personnel cadre et de direction se verse des rémunérations de
plusieurs dizaines de millions de francs ne peut que soulever des questions.
Et le fait que ces indemnités continuent de croître alors que l’entreprise
souffre des pertes est parfaitement incompréhensible.

L’initiative Minder s’attaque au problème

Le conseiller aux États de Schaffhouse Thomas Minder a empoigné le
problème des rémunérations excessives et lancé une initiative populaire.
Le Parlement aussi a pris conscience du besoin d’agir et a traité en détail
l’initiative Minder. Des travaux du Parlement en est sorti un contre-projet
bien pensé proposant une révision partielle du droit de la société anonyme.
Le contre-projet, qui implique une révision de la loi, ne peut toutefois entrer
en vigueur que si l’initiative Minder (révision constitutionnelle) est rejetée.
L’initiative de Thomas Minder est malheureusement entachée de nom-

breux défauts. Dans 24 points constitutionnels rigides, le texte mal formulé
impose des restrictions massives aux entreprises. Les exigences dépassent
largement le cadre des rémunérations et, en y assortissant diverses charges
et obligations pour les entreprises, compliquent davantage les choses
qu’elles ne les simplifient. Le vote obligatoire imposé aux caisses de pension, ou encore la limitation du nombre de mandats externes pour les membres du conseil d’administration et de la direction, n’ont ainsi strictement
rien à voir avec la problématique des rémunérations excessives. L’initiative
Minder manque totalement l’objectif à atteindre. Au final, elle met en danger non seulement des emplois, mais les assises de notre économie.

Le Parlement adopte un contre-projet

Le Parlement a pris conscience de la nécessité d’agir : il ne faut pas que les
entreprises se muent en distributeurs libre-service pour les dirigeants. Ce
sont les droits des propriétaires – les actionnaires – et leur prise d’influence
qu’il convient de renforcer. Pour ce faire, le Parlement a adopté un contreprojet dit indirect, sous forme de révision partielle du droit de la société
anonyme. Si l’initiative Minder est rejetée, le contre-projet entre en vigueur
directement, sans autre procédure de mise en application.
Le contre-projet du Parlement s’inspire des exigences formulées dans
l’initiative de Thomas Minder. Il renforce les droits des actionnaires et leur
donne les moyens de contrer les rémunérations abusives. Contrairement à
l’initiative, le contre-projet permet aux actionnaires de prendre des décisions ciblées et d’organiser chaque entreprise en fonction de ses besoins
concrets. Il suit en cela les principes libéraux éprouvés qui ont permis la
croissance et la réussite de la place économique suisse.
Au Conseil national comme au Conseil des États, le contre-projet a été
approuvé par tous les partis, avec une seule opposition. Le message est des
plus clairs : la solution élaborée est la bonne.

Graves défauts de l’initiative Minder

En comparaison du contre-projet, l’initiative Minder présente de sérieuses
lacunes. Ainsi, le contre-projet exige que les actionnaires approuvent un
règlement de rémunération et un rapport sur le système de rémunération. Ledit règlement doit assurer la transparence. Il définit également les
attributions et la procédure pour la fixation des rémunérations ainsi que
les critères pour les crédits, les prêts et les rentes. L’initiative populaire
est lacunaire à cet égard : elle n’exige ni règlement de rémunération, ni
rapport y relatif.
À l’inverse, elle place le conseil d’administration dans l’impossibilité de soumettre à un nouveau dirigeant ou à un membre du conseil d’administration
une offre définitive de rémunération si celle-ci n’a pas auparavant été
approuvée par l’assemblée générale. Cela crée des situations absurdes et
empêche toute réaction rapide et flexible aux changements personnels.
En conséquence, il y a fort à craindre que les grandes entreprises préfèrent déplacer certaines divisions à l’étranger pour conserver la marge de
manœuvre nécessaire. Ce sont donc des emplois qui sont en jeu.

Une non-application, comme dans le cas de l’initiative
sur le renvoi ?

Si, malgré ces arguments, vous penchez en faveur de l’initiative Minder,
voici un autre aspect à prendre en considération : un « Oui » rend le contreprojet du Parlement irréalisable. L’initiative Minder comporte seulement
une disposition constitutionnelle. Après le scrutin, celle-ci devrait encore
être mise en application le cas échéant. En d’autres termes, il faudra
d’abord élaborer un projet de loi. La préparation de telles dispositions
d’exécution peut durer des années et s’accompagne de longues discussions
et négociations complexes au Parlement. Et enfin, ces dispositions peuvent
à nouveau faire l’objet d’un référendum. En résumé : la mise en œuvre de
L’IDEE

1/2013 Jeunes UDC Romands 5

INITIATIVE MINDER
l’initiative Minder pourrait prendre beaucoup de temps. Les discussions
autour de l’initiative sur le renvoi montrent à quel point il peut être long et
laborieux de traduire la volonté du peuple dans la pratique.
Tel n’est pas le cas du contre-projet, qui a été rédigé au niveau de la loi. Une
loi qui reprend les principales exigences de l’initiative Minder et qui propose des mesures efficaces pour répondre aux questions légitimes de celle-ci.

Conclusion : pour agir vraiment contre les « profiteurs », il faut refuser
l’initiative Minder et ainsi permettre l’entrée en vigueur rapide du contreprojet. Approuver l’initiative Minder signifie s’accommoder du fait que
les rémunérations abusives seront peut-être pratiquées encore des années
et continueront de pénaliser notre économie. Sur les plans tant civique
qu’économique, le « Non » s’impose donc pour la votation du 3 mars.

Comité des entrepreneurs contre les rémunérations abusives

NON à l’initiative Minder,
pour la mise en œuvre immédiate
du contre-projet indirect !
L’initiative Minder manque le but visé.
Il faudrait des années de discussions avant
qu’une loi ne soit adoptée. Le contre-projet
offre une solution efficace. Il peut entrer en
vigueur immediatement, si l’initiative est
rejetée. Pour agir véritablement contre les
«profiteurs», voter NON.
Jean-François Rime, Conseiller national, Bulle FR

Christoph Blocher, Conseiller national, Herrliberg (ZH)

Avec ses prescriptions rigides
et inapplicables, l’initiative Minder
pénalise de nombreuses entreprises.
La sauvegarde de l’emploi et de nos
futures rentes exige de voter
NON le 3 mars.
Sylvia Flückiger, Conseillère nationale, Schöftland (AG)

NON

Davantage de coûts et de bureaucratie, cela handicape non seulement
les entreprises cotées en bourse,
mais aussi nos PME. L’initiative nuit
à notre place économique toute
entière et menace des emplois !
Ulrich Giezendanner, Conseiller national, Rothrist (AG)

Petits et grands, tous ensemble !
Les contrats des grandes entreprises
garantissent quelque 250 000 emplois
dans les PME. L’initiative Minder
compromet ce modèle à succès.

Hansjörg Walter, Conseiller national, Wängi (TG)

L’idée centrale est de pouvoir
enfin agir contre les excès touchant
les primes et les rémunérations.
Tant l’initiative que le contre-projet
indirect vont en ce sens, mais le
contre-projet déploie ses effets
bien plus vite.

L’idée centrale est de pouvoir
enfin agir contre les excès touchant
les primes et les rémunérations.
Tant l’initiative que le contre-projet
indirect vont en ce sens, mais le
contre-projet déploie ses effets
bien plus vite.
Caspar Baader, Conseiller national, Gelterkinden (BL)

En conclusion,
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à l’initiative Minder

ENVIRONNEMENT
Conscription obligatoire : Le oui de l’Autriche
Par Yohan Ziehli,
réd. en chef adjoint l’IDEE, responsable
communication JUDC Vaud et conseiller
communal à La Tour-de-Peilz

Ce dimanche, le peuple autrichien était appelé
aux urnes afin de se prononcer sur l‘avenir de
son armée. Alors que tout semblait annoncer
un résultat très serré, ce sont finalement 60%
des votants qui ont soutenu la conscription.
L‘armée professionnelle n‘a donc pas convaincu nos voisins de l‘Est.
Espérons qu‘il en sera de même en Suisse lors du vote qui aura lieu d‘ici
quelques mois. Le résultat de ce référendum représente une sévère défaite
pour les socialistes et les verts, qui se sont fortement engagés pour la fin de
l‘obligation de servir – à l‘instar de leurs homologues suisses. Comme on
pouvait s‘y attendre, les hommes qui n‘ont pas fait l‘armée ont soutenu la
professionnalisation de cette dernière, tout comme les mois de 30 ans. Par
contre, une grande majorité des hommes comme des femmes a soutenu le
service obligatoire.
Plusieurs arguments ont fait mouche auprès de la population autrichienne.
En voici quelques-uns : le service obligatoire est une contribution des
jeunes à la société. Pour 70% des sondés, cet élément a revêtu une grande
importance lors du scrutin. Les jeunes citoyens, qui ont tant reçu de la société, ont l‘occasion d‘en rendre une partie au moyen du service militaire
ou civil. A noter que l‘aide en cas de catastrophe naturelle est jugée comme
essentielle par nombreux électeurs limitrophes.

d‘hommes peut abdiquer, mais un peuple décidé ne déposera jamais les
armes. D‘autant plus qu‘un militaire payé se bat pour son argent, alors
qu‘un milicien se bat pour son pays.
L‘armée de milice coûte moins cher. Le coût provoqué par les salaires est
énorme, surtout pour une institution où des dizaines de milliers de personnes sont nécessaires. L‘armée n‘échappe pas à cette règle. En Suisse, les
salaires se monteraient à 3 milliards de francs par année pour un nombre
de militaire tout juste suffisant pour la défense du territoire. Une véritable
explosion du budget militaire !
Voici quelques-unes des raisons qui ont fait pencher la balance en Autriche.
Cette liste est loin d‘être exhaustive, mais elle démontre bien l‘irréalisme
des projets qui sont opposés au service obligatoire.
Tout en félicitant la population autrichienne, je veux encourager les Suissesses et les Suisses à se battre pour préserver leur armée de milice, mise
en danger par la votation imminente. La campagne sera rude, il faudra
mobiliser toutes les ressources possibles.
Mais j‘ai bon espoir. Le peuple votera avec raison.

Le
tournant
d’énergie
Die
Energiewende

C‘est une garantie de la neutralité. En effet, la grande majorité des pays
européens qui ont décidé de créer une armée professionnelle sont membres
de l‘OTAN. De ce fait, ils savent que si leur armée n‘est pas suffisante,
ils pourront bénéficier de la protection américaine. En outre, ce mode de
faire attaque la neutralité du pays, puisque la grande qualité de l‘armée
professionnelle est sa capacité à faire la guerre à l‘étranger, et non-pas à
défendre un pays.
Il est plus efficace pour la sécurité. Rien n‘est plus difficile à faire
qu‘occuper durablement un pays où la population dans son ensemble est
bien formée et équipée. Une armée professionnelle de quelques milliers
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COMMENTAIRE
Imposition à la source des frontaliers,
un juste retour
Par Jérémie Lobsiger
Trésorier Jeunes UDC Jura
Délégué Jeunes UDC Suisse

Dès 2002 fut mise en vigueur la libre circulation des personnes entre la Suisse et ses
voisins européens, avec comme conséquence
une croissance graduelle de frontalier (+ 64%
entre 2002 et 2012). Cet afflux de travailleurs étrangers devait selon les milieux économiques apporter ô combien de bienfaits à
nos entreprises. Mais, s‘il est vrai que ces accords ont stimulé quelque peu
l‘économie suisse et contribué à la création de places de travail (occupées
en grande partie par des travailleurs frontaliers), ils ont surtout créé de
forts risques de dumping salarial et accru une immigration -notamment de
demandeurs d‘emploi et de pseudos travailleurs indépendants- que l‘on
se doit de freiner. En parlant de frontaliers, un point important à aborder
est celui de leur imposition. En effet la forte croissance de leurs effectifs,
a entrainé un besoin d‘investissements accru de la part des collectivités
publiques, notamment dans le domaine des transports. En la matière, deux
systèmes sont en vigueur en Suisse: l‘imposition à la source et la rétrocession par un état étranger.
Actuellement, seuls la France et le Lichtenstein ne sont pas concernés par
l‘imposition à la source (Le canton de Genève excepté, qui a mis en place
cette imposition pour les ressortissant français et fait figure de pionnier
en la matière en Suisse romande). Pour bien comprendre l‘importance
de l’impôt à la source, il est nécessaire de différencier les deux systèmes
de taxation. Dans le cas d‘une rétrocession par un état étranger, c‘est un
pourcentage fixe du salaire qui est reversé par ledit état à la Suisse. Cependant, les règles de l‘OCDE prévoyant qu‘un travailleur frontalier doit en
principe être imposé dans le pays où il exerce son activité professionnelle,
un accord a été signé entre la Suisse et la France le 11 avril 1983, accord

qui prévoit que la France repaie 4.5% de la masse salariale aux collectivités
publiques suisses.
Dans le cas de l’impôt à la source, c‘est la Suisse qui prélève l‘impôt
et en reverse une part à la France. Dans cette variante, les cantons sont
donc libres des taux d‘imposition à appliquer. Pour se faire une idée de
l‘envergure de la différence il est intéressant de comparer les rendements
fiscaux provenant des travailleurs frontaliers dans le Jura et dans le canton
de Genève. A noter toutefois qu‘à Genève les salaires sont globalement
plus élevés et que le canton possède la plus forte progression fiscale de
Suisse (plus un revenu est élevé, plus le taux d‘imposition grimpe). Entre
2004 et 2011, dans le canton de Genève, les revenus fiscaux ont varié entre
7.6% et 11.1% de la masse salariale totale des travailleurs frontaliers, alors
que dans le Jura ils restaient bloqués à 4.5%. Afin d‘avoir une image plus
concrète, si l’on prend comme référence le taux genevois historiquement
bas de 7.6% et qu’on l’applique au canton du Jura, il y a pour ce dernier
un manque à gagner de 8 millions en 2004, et même de 13.8 millions pour
l‘année 2012.
Cependant, pour pouvoir appliquer un impôt à la source, il faudra dénoncer
l‘accord fiscal du 11 avril 1983 avec la France, dont l‘article 7 précise que la
dénonciation doit être notifiée par la voie diplomatique avec un préavis de
six mois. Il est venu le temps d‘harmoniser nos méthodes d‘imposition des
travailleurs frontaliers en nous alignant sur la pratique de la majorité des
cantons suisses, ceci en vue d’établir une équité fiscale entre les travailleurs
jurassiens et les frontaliers, et accessoirement d‘augmenter les rentrés y
relatives (plus d‘une dizaine de millions de francs par année). L‘UDC Jura
à donc déposé une initiative cantonale demandant l‘imposition à la source
des travailleurs frontaliers. Et qui sait, en cas d‘acceptation de cette initiative par le peuple jurassien, les autres cantons romands pourraient bien,
eux aussi, finir par suivre cette voie.
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