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Commentaire   
 
Finances / fiscalité 
 
art. 2.2.1   Base légale 
 
Cas urgents et imprévisibles : dépenses non prévues dans le budget.  Elles ont été engagées par le 
Gouvernement pour faire face à une situation d’urgence et imprévisible. 
La loi doit en fixer les limites ainsi que la procédure et le délai de ratification par le Parlement. 
 
art. 2.2.2   Compétences du Parlement 
 
Le Parlement a les compétences financières; il se prononce sur les propositions émanant du 
Gouvernement. 
 
Dans le même temps que la présentation du budget et la proposition de la quotité de l’impôt, le 
Gouvernement soumet au Parlement un rapport exposant la situation de l’endettement et des actifs 
disponibles, les charges et les revenus qui leurs sont liés ainsi que l’état des réserves. 
 
art. 2.2.3   Gestion financière 
 
La gestion financière doit tenir compte de la conjoncture, c’est-à-dire qu’elle s’efforcera d’être anti-
cyclique : en période de haute conjoncture par exemple, l’Etat mettra la priorité à la diminution de sa 
dette, à la constitution de fonds de réserves plutôt que de diminuer la charge fiscale.   Il se gardera 
aussi de financer des tâches régulières avec des recettes liées à la conjoncture, aléatoires. 
En période de récession, les fruits engrangés en période de haute conjoncture lui permettront de 
maintenir sa politique d’investissement, de supporter les coûts accrus de la politique sociale, 
idéalement… d’alléger la charge fiscale.  
Le principe de l'équilibre à moyen terme des finances est par ailleurs ancré dans la constitution.  
 
Lorsque les circonstances ne permettent d'atteindre le but ci-dessus, la constitution précise que le 
"petit équilibre" à savoir la couverture des charges courantes (y compris les amortissements) par les 
recettes courantes doit au moins être atteint dans le budget annuel. Le mécanisme contraignant 
éventuel pour atteindre ce but, appelé à évoluer selon les circonstances, est laissé à la loi. Cette 
formulation, sans renoncer au principe même d'un mécanisme, évite un fort motif de rejet lors de la 
votation sur la Constituante vu le refus par le peuple d'un tel type de disposition en automne 1998. 
 
Le Gouvernement s’assurera que toute nouvelle tâche ou prestation trouve un financement, que ce 
soit dans le cadre budgétaire, par une mesure compensatoire (économie d’une autre tâche) ou par 
une rentrée fiscale nouvelle. 
 
art. 2.2.4   Comptabilité 
 
Par collectivités publiques on entend l'Etat, les communes, fractions de communes, associations et 
ententes intercommunales. 
 
art. 2.2.5   Cour des comptes 
 
Les 5 membres sont élus par le parlement et ont le statut de magistrat. 
La période de 6 ans est indépendante de la durée actuelle ou future d’une législature. 
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Son champ d’investigation s’étend à toutes les collectivités publiques (Etat, communes, groupements 
et associations de communes), aux institutions publiques (ECA, Hospices cantonaux, …) et à celles 
bénéficiant de l’argent public. 
Le contrôle touche les finances et la gestion sous l’angle de la conformité aux lois, de la régularité 
comptable ainsi que de l’utilisation efficace des ressources. En revanche, la légitimité d’une dépense 
est de la responsabilité du politique, exécutif ou législatif. 
Il est loisible à toute autorité comme tout citoyen d'attirer l'attention de la Cour des comptes sur une 
situation qui pourrait l'intéresser. 
 
Le respect de la sphère privée implique notamment qu'avant toute publication et dans un délai 
convenable (minimum 48 heures) toute personne mise en cause puisse prendre connaissances des 
reproches qui lui sont adressés et se prononcer à leur sujet si elle le désire. 
 
art. 2.2.6   Participations 
 
Le terme générique "entreprise" comprend les associations (CCS 60 et suivants) , les fondations 
(CCS 80 et suivants) ainsi que les sociétés commerciales ou autres sociétés de droit public. 
 
Actuellement sont visés au 2ème alinéa l'ECA et les Retraites populaires. Le groupe de travail 
propose par contre de renoncer à une disposition touchant la BCV. 
 
art. 2.2.7   Fiscalité 
 
La loi énumère les impôts, taxes et émoluments que peut prélever l’Etat. 
Impôts :   ils servent à financer les tâches générales de l’Etat. 
Taxes et émoluments :   ils couvrent tout ou partie des dépenses engagées pour des prestations 
demandées spécialement par des citoyens ou des coûts occasionnés par des causes ponctuelles, 
selon le principe de l’utilisateur payeur. 
Taxes d’incitation :   ces taxes sur des biens ou des services ont pour objectif d’inciter le citoyen à 
modifier son comportement, dans le domaine de l’environnement ou dans d’autres domaines. 
Ces taxes d’incitation sont fiscalement neutres : les recettes sont restituées  à la population et aux 
entreprises. Une part peut être destinée au financement de tâches liées à des atteintes à 
l’environnement ou à d’autres domaines spécifiques. 
Elles ne peuvent servir à financer les tâches générales de l’Etat. 
 
Progression à froid : la loi protège le citoyen contre les effets de la progression à froid ; en cas 
d’inflation, son pouvoir d’achat n’est pas amputé par le passage à un taux d’imposition plus élevé. 
 
Bien que cette disposition ne figure plus dans le projet de constitution, il est admis que les communes 
ne peuvent avoir leur propre régime fiscale, mais perçoivent les impôts en pourcent de l'impôt 
cantonale de base. Dans le même esprit, la loi règle les modalités de la tenue des comptabilité 
communales 
 
art. 2.2.8   Péréquation intercommunale 
 
La charge fiscale (impôts et taxes) ne doit pas présenter des écarts excessifs entre les communes. On 
renonce à quantifier l’écart admissible entre les communes, qui maintiennent ainsi leur capacité de 
fixer leur coefficient d’impôt. 
 
Une péréquation financière horizontale, c’est-à-dire des transferts financiers des communes à forte 
capacité contributive vers celles plus faibles tendra à équilibrer la charge fiscale. 
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Référendums financiers 
 
a) Référendum facultatif. : les référendums sont traités par la Commission thématique 4 dans le 

cadre des droits politiques. Ne doivent être pas susceptibles de référendum les décrets qui portent 
sur le budget, les crédits supplémentaires, les emprunts et les dépenses liées. La loi définit le 
montant à partir duquel le référendum peut être demandé. 

b) Référendum obligatoire : bien que figurant dans l'actuelle Constitution, la commission propose d'y 
renoncer. 

 
Articles 
Texte adopté Propositions minoritaires 
 Article 2.2.1 Base légale 
Toute dépense ou recette doit reposer sur une 
base légale. 
 
Pour les dépenses qui doivent être engagées 
immédiatement, la loi fixe les compétences du 
Gouvernement et la procédure de ratification par le 
Parlement. 
 

 

Article 2.2.2  Compétences du Parlement 
Sur proposition du Gouvernement, le Parlement 
décide : 
 
1) du budget de fonctionnement et de celui 

d’investissement ; 
2) des crédits supplémentaires pour les 

dépenses urgentes et imprévisibles ;  
3) des crédits d’investissement et de leur 

amortissement; 
4) de la quotité de l’impôt cantonal annuel ; 
5) du montant limite des nouveaux emprunts ; 
6) des acquisitions et aliénations d’immeubles 

dont la valeur dépasse la compétence du 
Gouvernement . 

 
Dans le cadre de l’examen du budget, il prend acte 
du rapport sur l'endettement. 
 
Le Parlement approuve, chaque année, les 
comptes de l’Etat. 
 

 

Article 2.2.3 Gestion financière 
La gestion financière doit être économe et efficace; 
elle tient compte de la conjoncture. 
 
Le compte de fonctionnement doit être équilibré à 
moyen terme. Dans le budget annuel, les recettes 
courantes doivent au moins couvrir les charges 
courantes. La loi définit les critères et les 
mécanismes de régulation adéquats. 
 

 
 
Présentée par D.  Dufour soutenue par 7 
personnes 
Le compte de fonctionnement doit être équilibré 
à moyen terme. Dans le budget annuel, les 
recettes courantes devraient au moins couvrir 
les charges courantes. 
 
 



 
Commission thématique n°2 « Rôle, tâches de 
l'Etat, finances» - Projet "finances/fiscalité", 
état au 19.5.2000  Etat après la deuxième  
lecture en commission   pour les articles et 
état au 17.5 pour les commentaires  Page 4/4 

 

Page 4 

Avant de présenter tout projet de loi ou décret 
entraînant des charges nouvelles, le 
Gouvernement s’assure de leur financement et 
propose, le cas échéant, les mesures fiscales ou 
compensatoires nécessaires. 
 
 

Proposition Dufour suite: 
Suppression du 3ème alinéa 
 
 
 
 
Présentée par D. Bouvier soutenu par 4 
personnes 
Suppression de l’article 2.2.3 en entier 
 

Article 2.2.4 Comptabilité 
La loi établit les règles relatives à la tenue de la 
comptabilité et à l’établissement du bilan pour les 
collectivités publiques. 
 

 

Article 2.2.5 Cour des comptes 
La cour des comptes se compose de 5 membres 
élus par le Parlement pour une période de six ans, 
rééligibles une fois. 
 
Elle assure en toute indépendance le contrôle 
financier et de gestion des institutions publiques 
désignées par la loi ainsi que l'usage de tout 
argent public, sous l'angle de la légalité, de la 
régularité et de l’efficacité. 
 
Elle établit elle-même son plan de travail ; 
exceptionnellement, le Parlement peut lui confier 
des mandats. 
 
Ses rapports sont publiés, sous réserve de la 
protection de la sphère privée ou d’un intérêt public 
prépondérant. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Présentée par P. Conod soutenu par 6 
personnes d’ajouter "le gouvernement ou 
l'autorité judiciaire supérieure". 
 
Présentée par P. Farron soutenu par 8 
personnes de supprimer "ou d’intérêt public 
prépondérant"  
   

Article 2.2.6 Participations 
Pour atteindre leurs buts, l’Etat, les communes et 
les associations de communes peuvent participer à 
des entreprises ou en créer. 
 
Les établissements d’assurance créés par l’Etat 
sont gérés de manière autonome, leurs capitaux 
demeurent la propriété des assurés. 
  
  

 

  



 
Commission thématique n°2 « Rôle, tâches de 
l'Etat, finances» - Projet "finances/fiscalité", 
état au 19.5.2000  Etat après la deuxième  
lecture en commission   pour les articles et 
état au 17.5 pour les commentaires  Page 5/5 

 

Page 5 

  
Article 2.2.7 Fiscalité 
Le canton et les communes perçoivent les impôts 
et taxes prévus par la loi, soit: 
a) des impôts pour l'exécution de leurs 
tâches, 
b) des taxes et des émoluments liés à des 
prestations, 
c) des taxes d’incitation dont le produit est 
entièrement redistribué.  
 
Le régime fiscal respecte les principes de 
l’universalité, de l’égalité de traitement et de la 
capacité contributive. La fraude fiscale est 
poursuivie. 
 
La loi compense les effets de la progression à froid 
à chaque période fiscale. 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
Présentée par M. Cohen-Dumani soutenu par 5 
personnes.  
La loi compense périodiquement les effets de la 
progression à froid 
 
 
 
Présentée par N.Morel soutenu par 5 
personnes adjonction d'un nouvel alinéa: "Par 
des mesures fiscales, l’Etat veille à limiter les 
effets négatifs de la spéculation, notamment 
immobilière. 
Une autre proposition est faite par N. Morel 
dans un document séparé joint à ce courrier. 
 
Présentée par D. Bouvier soutenu par 3 
personnes adjonction d'un nouvel alinéa: "La 
charge fiscale résultant des impôts et taxes 
communaux ne doit pas présenter d’écarts 
entre les communes." 

  
Article 2.2.8 Péréquation intercommunale 
La charge fiscale résultant des impôts et taxes 
communaux ne doit pas présenter des écarts 
excessifs entre les communes. 
 
La péréquation financière atténue les inégalités de 
charge fiscale consécutives aux différences de 
capacité contributive entre les communes. 
   

Présentée par D. Dufour soutenue par 6 
personnes. 
La charge fiscale résultant des impôts et taxes 
communaux ne doit pas présenter un écart 
supérieur à 20% du taux le plus élevé. 
 
 
 
 
Présentée par D. Bouvier soutenu par 3 
personnes suppression de l'article 2.2.8 
  

 Présentée par O. Jaeger soutenue par elle-
même 
Nouvel article 2.2.9 référendum obligatoire  
selon art. 27 2 bis de la Constitution actuelle, 
soit: "Est soumise aux assemblées de 
commune toute décision du Grand Conseil 
entraînant une dépense unique de plus de 20 
millions de francs ou une dépense de plus de 2 
millions de francs annuellement pour dix ans." 

 


