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FISCALITE DES IMMEUBLES AGRICOLES Interview

«Le Tribunal fédéral a fait de la politique,
ce ui n'est
e sa co étence»

Selon Pacal Broulis, la solution aux problèmes générés par

du Tribunal fédéral doit être décidée au niveau fédéral.

CORDONIER
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Le dossier sur

l'imposition des
immeubles agricoles
et sylvicoles est dans
l'impasse suite au refus
du Conseil des Etats
d'entrer en matière. Le
conseiller d'Etat vaudois

tion. Auprès des cantons no- un privilège. Il a modifié la
tamment. Sur ce dossier, le TF
a fait de la politique, ce qui pratique fiscale en générant
n'est pas de son ressort. Et une nouvelle forme d'injustice
puis il y a la brutalité de la dé- ou d'iniquité que le Parlement
cision, avec une mise en ceu- doit corriger.
Comment expliquez-vous

vre immédiate, qui a placé du le refus du Conseil des Etats

PASCAL BROULIS fait le jour au lendemain nombre d'entrer en matière?
C'est d'autant plus difficile
point sur les solutions d'agriculteurs dans une situation
dramatique,
notamment
à
comprendre
que le même
envisageables.
ceux arrivés à l'âge de la reors de sa dernière séance,
Lle Grand Conseil vaudois a
prié le Conseil d'Etat de trouver des pistes pour faire face
aux conséquences de l'arrêt

Parlement avait largement actraite. Pour les autres, il en ré- cepté la motion Millier qui est
suite une grande insécurité et à l'origine du projet de loi du
le blocage des transferts de Conseil fédéral. Le fait que la
terrains. Cela pose des pro- question a été traitée parallèblèmes de transmission de do- lement aux débats sur le pro-

mines, des problèmes famidu Tribunal fédéral (TF) sur la liaux et des difficultés finan- gramme d'économies, sur le
soutien aux programmes
fiscalité des immeubles agri-

cières majeures. Je partage
coles. Les députés veulent pleinement l'inquiétude expri- d'aide à la formation, à la reégalement que l'Exécutif inter- mée par le Parlement vaudois cherche et au développement
vienne aux Chambres fédé- et je soutiens totalement la ré- a passablement compliqué
rales afin qu'une solution soit solution Berthoud demandant l'appréciation de ce dossier.
proposée pour les agricul- que le canton intervienne au
teurs mis en difficulté par la niveau fédéral.
«Des dossiers
décision du Tribunal fédéral.
douloureux
Pascal Broulis, chef du Dé- Considérer, comme certains
partement des finances et des milieux, que la décision du TF traînent depuis
relations extérieures, s'active met fin à un «privilège» dont bientôt six ans.
de son côté en prévision des bénéficierait l'agriculture a-t-

prochains débats au Parle- il une quelconque légitimité?
ment fédéral. Le conseiller
Il ne s'agit pas de privilège,
d'Etat vaudois revient sur les mais de pratique fiscale te-

Espérons une
solution en 2017»

enjeux de l'arrêt du TF et es- nant compte de la nature parCertains milieux ont probaquisse les solutions possibles. ticulière des terres agricoles
blement estimé que l'agriculaux mains des agriculteurs. Il ture avait bénéficié de beauEn tant que ministre des
s'agit de leur outil de travail. coup d'indulgence en gardant
Finances du canton de Vaud, Le droit foncier rural applique
son budget intact et que cela
comment jugez-vous la déci- le principe de l'unité éconosuffisait.
sion du Tribunal fédéral
mique du sol, de l'habitation
de 2011?
de l'exploitant et des ruraux.
le National maintient son
Le fait qu'une telle mesure, En d'autres termes, le patri- Si
soutien à la motion Mûller,
un tel changement de para- moine immobilier d'un agri- pensez-vous que le Conseil
digme intervienne sur une dé- culteur forme un tout indisso- des Etats pouffait le suivre?
cision du Tribunal fédéral est ciable. Un privé qui détient un
Je le pense. Il faut contichoquant. Il appartient aux immeuble en zone à cons- nuer à expliquer, argumenter
parlementaires de légiférer, en truire paiera le seul impôt sur et réfléchir à d'autres propotenant compte de tous les élé- le gain immobilier, impôt qui
ments et de la complexité du peut s'avérer jusqu'à sept fois sitions et gagner les voix mandossier, sur la base d'un projet inférieur à la charge que paie- quantes. Le but est de faire
qui a préalablement fait l'objet rait un agriculteur. Le Tribu- passer la motion Léo Millier et
d'une procédure de consulta- nal fédéral n'a pas supprimé si par malheur nous échouons,
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d'obtenir une loi d'exception d'une problématique vaudoiafin de donner un délai se. Nous allons continuer à
d'adaptation aux entreprises travailler en étroite collaboration avec tous les acteurs
agricoles.

s'accompagner de mesures législatives. Si ce n'est pour un
retour à la situation antérieure, du moins pour trouver
concernés pour agir au niveau une solution aux dossiers en
de la Commission de l'écono- cours de traitement alors

C'est-à-dire?

Cette loi permettrait aux en- mie d'abord, puis au niveau
treprises agricoles de clarifier du Plénum.
la situation de leur patrimoine
en accompagnant la procédure «Les agriculteurs
de conditions fiscales transitoires particulières. Elle encou- devraient clarifier
ragerait les agriculteurs à sor- la répartition de
tir leurs biens immobiliers pri-

vés de

l'exploitation. Nous
avions déjà procédé ainsi avec

qu'est tombé le couperet de
l'arrêt fédéral et pour tous les
autres dossiers actuellement
bloqués.

Un nouveau projet moins
ambitieux que le retour pur
et simple à la situation antéleur patrimoine»
rieure, mais qui ne serait pas
une loi d'exception, pouffaitNous avons déjà cherché !, avoir plus de chance de
des appuis auprès des autres passer aux Chambres?

succès dans les années 19952000, lors de la suppression
des sociétés immobilières. cantons, notamment Fribourg

Lancer un nouveau projet

C'est particulièrement sensible et Valais pour la Suisse ro- prendra du temps. Or, des
dans les régions où les terrains mande, car ils sont le plus di- dossiers douloureux pour les
à bâtir se sont considérable- rectement touchés par l'arrêt personnes concernées traîment appréciés. La différence du TF. Mais tous les cantons nent depuis bientôt six ans.
importante entre leur estima- sont concernés lorsqu'une dé- C'est long. Il faut espérer une
tion et leur valeur réelle ne cision induit une telle insécu- solution cette année.
peut que générer des problè- rité du droit. Et ils le sont enmes lors du partage de la for- core du fait que cette décision Quelles sont les pistes entune entre les héritiers ou lors- implique une appropriation core possibles pour trouver
que l'agriculteur quitte l'exploi- par la Confédération d'un im- une solution convenable
tation en gardant son apparte- pôt sur les biens fonciers via pour les quelque 200 dosment, par exemple. Cette pro- l'impôt fédéral direct.
siers vaudois en suspens?

blématique n'a pas été suffisamment prise au sérieux par En cas d'échec de la motion
nombre de fiduciaires. Même si Millier, des solutions pour-

Une amnistie est-elle envisageable?

Pour ces dossiers, dont
une trentaine très difficiles, le
niveau cantonal?
clarification sera nécessaire.
Conseil national avait accepté
La marge de manoeuvre du une clause permettant l'appliComment le Conseil d'Etat
canton est pour le moins res- cation de la loi selon le projet
vaudois compte-t-il agir suite
treinte en raison du droit fédé- du Conseil fédéral aux taxaà l'interpellation du Grand
tions non encore entrées en
Conseil la semaine passée lui ral. En outre, il ne peut pas force. Cette solution reste un
statuer
ni
sur
l'impôt
fédéral
demandant notamment d'indirect ni sur l'AVS. On ne peut objectif. Quant à une amnistie,
tervenir au niveau fédéral?
pas non plus déprécier artifi- elle n'est envisageable qu'à la
Nous allons mener une ciellement les immeubles seule condition qu'elle soit
action réfléchie, en concerta- concernés pour abaisser l'im- décidée au niveau fédéral.
tion avec les parlementaires pôt. Cela ne ferait que reporfédéraux actifs sur ce dossier. ter le problème et serait in- Quels conseils pouvez-vous
la motion Miller passe, cette raient-elles recherchées au

Bien que le canton figure juste envers les autres proparmi les trois phis impor- priétaires. La solution doit
tants cantons agricoles et que être trouvée au niveau fédéla pression sur les terrains y ral. Les Chambres ne peuvent
est sans doute plus forte occulter le fait que la déciqu'ailleurs,

il

ne s'agit pas sion du Tribunal fédéral doit

donner aux exploitants agricoles qui ont bloqué toute
démarche de vente ou de
changement d'affectation de
leurs bâtiments en attendant
une issue au Parlement?

La situation va devoir se
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décanter durant cette année.
Le seul conseil que je pourrais

donner est de patienter encore en rappelant que c'est la
Confédération qui nous a mis
dans cette situation.
Vos propositions sont-elles
soutenues par Prométerre?

Nous sommes en contact
étroit avec Prométerre, mais
aussi avec l'Union suisse des
paysans et les parlementaires
proches, de ces milieux. C'est

ensemble que nous trouverons un chemin.
PROPOS RECUEILLIS
PAR KARINE ETTER

ET PIERRE-ANDRÉ CORDONIER

Le groupe agricole
suit le dossier
Suite au refus du Conseil

des Etats d'entrer en matière sur le projet du
Conseil fédéral, le dossier
retourne au National. En
attendant, le groupe agricole au Parlement a
adressé ses questions à
l'Administration fédérale
des contributions afin
d'éclaircir certains points.
«Dès que nous aurons des
réponses, nous en débattrons et solliciterons une
entrevue avec le conseiller
fédéral Ueli Maurer afin de
préparer la prochaine réunion de la Commission de
l'économie et des redevances du Conseil national
qui traitera le sujet les 20
et 21 février», précise le
conseiller national
Jacques Bourgeois
(PRUFR).

PAC

