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RIE III: Ueli Maurer accélère jascadence
Fiscalité Au soir du rejet cinglant de la 3' réforme de l'imposition des entreprises (RIE III),
la nécessité de trouver rapide-

sations économiques. Puis, le
Conseil fédéral devrait présen- patronales.
ter les grands axes de la nouLa ronde des séances va à
velle mouture avant la fin juin», présent s'accélérer. Le Conseil

ment un «plan B» remportait a résumé hier la présidente de la
l'assentiment quasi général. Ou commission, Susanne Leutepresque. Conseiller fédéral en negger Oberholzer (ps, BL).
charge du dossier, Ueli Maurer «La commission salue cette

fédéral discutera aujourd'hui de
la RIE III. Et vendredi, les ministres cantonaux des Finances
«tiendront une assemblée géné-

détonnait. Divers acteurs le rapidité», se contente d'indiquer rale extraordinaire», annonce
voyaient «traîner les pieds».
l'élue socialiste. «Le Conseil fé- Charles Juillard, président de la
Une semaine plus tard, la si- déral semble avoir analysé le Conférence des grands argentuation a apparemment chantiers cantonaux.
gé. Le ministre des Finances résultat du vote avec lucidité et

Le «plan B» reste conditionné
UDC a exposé une feuille de vouloir visiblement aller de à l'attitude conciliante des différoute dynamique à la commis- l'avant», ajoute Dominique de

sion de l'économie et des rede- Buman (pdc, FR), membre de la
vances du Conseil national. Ueli commission.
La vivacité affichée par Ueli
Maurer «va proposer au Conseil
Maurer tranche avec le ton emfédéral un processus en deux ployé la semaine dernière. Elle
phases. Tout d'abord, il compte pourrait découler de sa renrencontrer dès le mois de mars contre de lundi avec les mitous les milieux concernés: les nistres cantonaux des Finances
cantons, les villes et communes, Charles Juillard (pdc, TU) et Eva
les partis ou encore les organi- Herzog (ps, BS). Des élus soup-
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rentes forces. En commission du

National, certains ont discerné
un consensus allant des Verts
au PLR. L'UDC donne moins de

garanties, elle qui préfère laisser les cantons élaborer la nouvelle version. »
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