Une initiative
embarrassante
doit proSi au contraire, au nom de sa
chainement se prononcer compétence à conduire la polisur l'initiative «Oui à l'Eu- tique étrangère, le Conseil fédérope». Ouvrir sans délai ral choisit de rejeter l'initiative,
des négociations en vue de l'ad- il va décevoir les partisans de
hésion de la Suisse à l'Union eu- l'adhésion et affaiblir le soutien
ropéenne? Voilà une décision dont il a le plus grand besoin
que prendra tôt ou tard le gou- pour faire approuver les accords
vernement puisque, dès 1992, il bilatéraux. Dans une campagne
a fait de cette adhésion son ob- référendaire qui impose une
jectif stratégique. Sur le fond, simplification extrême de l'argul'exécutif fédéral et les initiants mentation, il serait bien difficile
sont donc sur la même longueur de combattre l'initiative tout en
d'onde.
défendant l'idée de l'adhésion.
Mais dans le dossier européen,
Reste le contre-projet qui perle fond se trouve étroitement lié mettrait au gouvernement de
à la forme, à la procédure. Et du gagner du temps et de formuler
coup voilà le Conseil fédéral plus souplement l'objectif d'addans l'embarras. En refusant la hésion. Mais, dans ce scénario
solution de l'Eségalement, le rispace économi- Dans une campagne que existe d'une
que, le peuple et
collision-confules cantons l'ont référendaire il serait sion entre adhéobligé à un repli
sion et accord bivers des négocia- bien difficile de
latéral.
tions bilatérales
Reste au Conseil
de portée plus li- combattre Vinitiative fédéral une voie
mitée. Des négoétroite: donner
ciations dont la tout en défendant
un préavis favoconclusion tarde.
rable à l'initiatiLe Conseil fédé- Vidée de l'adhésion
ve tout en expliral peut-il, avant
quant clairement
même l'aboutissement de ces qu'il la soumettra au peuple au
négociations, annoncer qu'il est moment qu'il jugera opportun.
prêt à entamer un processus
À l'évidence la démocratie did'adhésion? Bien sûr, même si recte se prête mal à la conduite
la réactivation de cette demande de la politique étrangère, que ce
était faite demain, une votation soit pour limiter l'action du
populaire sur l'entrée de la Suis- gouvernement comme le propose dans l'Europe des quinze sait la Lega, ou pour la stimuler
n'interviendrait pas avant plu- à l'instar des promoteurs de
sieurs années. Mais cette annon- l'initiative «Oui à l'Europe».
ce contribuerait à brouiller les L'instrument manque de soucartes: pour l'opinion, l'enjeu plesse.
des bilatérales se confondrait
Le souverain, par le biais des
avec celui de l'adhésion et droits populaires, peut se proBruxelles n'aurait plus intérêt à noncer sur les résultats de cette
conclure un accord particulier politique. C'est là l'essentiel.
avec la Suisse.
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E CONSEIL FÉDÉRAL

IMPOSITION DE LA VALEUR LOCATIVE

Quand le Tribunal fédéral
met le holà
La jurisprudence du
Tribunal fédéral en matière
d'imposition locative se
précise. Le TF vient de
rappeler opportunément la
primauté du principe
constitutionnel de l'égalité
de traitement sur les
privilèges de tout poil
que se sont assurés les
propriétaires.

A IIE COUR de droit public du Tribunal fédéral a cassé une disposition de la nouvelle loi fiscale du
canton de Zurich, qui prévoyait
que la valeur locative du logement
d'un propriétaire occupant son propre
immeuble devait en règle générale être
estimée à 6 0 % des prix du marché.
L'association des locataires avait recouru. Elle avait fait valoir notamment
que la formule «en règle générale» ouvrait toute grande la porte à des estimations trop basses. Le Tribunal fédéral lui a donné raison. Il a estimé que,
même dans les cas spéciaux, il n'était
pas admissible de descendre en dessous
de 60%. Cette jurisprudence est importante à plus d'un titre.

L

lèges d'ores et déjà acquis. C'est le cas
dans le canton de Vaud. Le TF coupe
court à ces combats politiques. Ainsi
plusieurs dispositions de la loi vaudoise apparaissent maintenant contraires
à sa jurisprudence: l'abattement de
20% pour l'estimation de la valeur imposable d'un immeuble au titre de la
fortune; et aussi le blocage de la valeur
locative quelle que soit l'évolution du
marché.
Certains partis, comme les libéraux,
ayant fait de ce sujet leur fonds de
commerce, on peut attendre de la jurisprudence du TF, qui arrive à point
nommé, qu'elle dépolitise le débat. La
ligne à ne pas franchir a été tracée, ag

La double exigence
constitutionnelle

Oubliés...

Les associations de propriétaires ont
souvent fait valoir la disposition
constitutionnelle qui demande à la
Confédération de prendre des mesures
pour encourager l'accès à la propriété
d'un logement ou d'une maison
(art. 34scxics). Par sa jurisprudence le TF
rappelle que la règle de l'égalité de traitement, basée sur l'article 4 de la
Constitution, est plus fondamentale
encore. C'est l'évidence. Un privilège
permanent ne peut trouver aucune justification. D'ailleurs l'article 34 sexies
parle de l'accès à la propriété, ce qui ne
présuppose que des mesures incitatives
temporaires. D'autre part le même article insiste particulièrement sur l'encouragement à la construction de logements, sur l'abaissement des coûts, sur
le soutien aux locataires à faibles ressources. Dans sa systématique il ne.
rompt pas l'égalité de traitement. La
décision du TF rétablit donc clairement la hiérarchie des principes constitutionnels.

L

Le cadrage pour
l'harmonisation de 2001
Les cantons ont jusqu'en 2001 pour
adapter leur législation à la Loi fédérale
sur l'harmonisation fiscale. C'est partout un enjeu politique. Certains profitent de la révision pour glisser des mesures pro-proprios. Ce fut le cas à
Zurich. D'autres s'efforceront de maintenir contre vents et marées des privi-

10 DÉCEMBRE 1940, deux sièges
étaient à repourvoir au Conseil
fédéral. Le successeur de Rudolf
Minger, Edouard von Steiger, a été
élu assez facilement au premier
tour. La succession de Johannes
Baumann réclama cinq tours de
scrutin. Le candidat officiel du
Parti radical était le Valaisan Camille Crittin. Il y avait cinq candidats. Crittin occupa le premier
rang jusqu'au troisième tour, mais
il fut battu par Karl Kobelt
(117 suffrages contre 98 pour le
Romand).
Le Conseil fédéral qui gouverna
p e n d a n t la guerre conserva sa
composition: cinq Alémaniques,
un Romand et un Italophone.
Le vendredi 13 décembre 1940
,1e Journal de Genève introduisait
une revue de presse par ces mots:
«Peu d'élections au Conseil fédéral
ont suscité dans l'opinion publique autant de passion que celles
de mardi matin. C'est que le
peuple a le sentiment très net que
le temps des maquignonnages de
partis est révolu. Ce qui compte
c'est l'intérêt national: peu importe que ceux qui devront nous gouverner viennent de Neuchâtel, de
Glaris ou de Schaffhouse. Avant
tout ils sont Suisses. »
Et le Valais resta encore quelques
années sans conseiller fédéral, cfp
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