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Olivier Jornot
sous enquête
administrative

t
avec une Drocureufe
dans une boîte de nuit.

Le procwewgénéral du canton
de Genève, Olivier Jornot. fait
I'obj et d'me procèdwe adminls-
trative ouverte par leConseilsu-
périew de rugisûature (CSM)
Sof, comportement iradéquat
lors d'ue soirée serait en cause

SelooIlTmpt,qú a révélé l'in-
fomtlon, des débordements ont
puavo¡r lieulors d€ la fête def¡n
d'mnée du Püquet qul s'est te-
nue en ianvieI OlivierJomotse
serait domé en spectacle lðcive-
ment avec ue pfocufeure dðñ
me boîte de nult. Le CSM con
fi rme avo¡r ouvert unc procédurc
sula böe d'infomatioß aymt
été ponées à sa conna¡ssuce. I¿
p¡océdwe vise le proctreur gé-

néral ct unc Procureure,
M, JomotDe faltp6 de colmen
tairc sUr cette aJlaire, iiJc ne sou_

haite põ m'exprlmer su les faìts
ctje réseruc mes róponses ¿ux
questlons que le CSM voudra
bien mc poseÞ,, expliqtre-L-il
Le CSM estl'instånce de sweil-
lancc du pouvoirjudiciaire Il
,ryeille au bon fonctiontrement
destribunaux el noLamentà cc
queles magistraß du pouvokJu-
diciaire excrccntleu¡ chtrgc avcc

dtgnlté. rigueur, assiduité, dili-
gence et hMité,. selon les pré-

cisiols du pouvoir judiciaire,
Anotet que M. Jomot estmem-
bre du CSM Ialoi surl'organi-
sation judiciajre prévoit quaûe

sanctions: I'avertlssement, le
blãme, l'mende et la destitution
L'ouverture de cette procédure
dlscipllnaire a été révélée ue se-

malne après Ia publlcaüon d'E
article de ZrL¡u'tr¿ sw la vie p¡lvée
du procureur général Il étalt
questjon de sa ¡elatiotr avec ue
procureure et d'un achat com-
mm d'm bien trmobllier avec

cette dernière Ces falts étaient
présentés comme probléma-
tiquð, c[ ]a lol préclse que les per-

sonnes qul !'lvent duablement
ensemble ne peuvent pas être
memb¡e de Ia même jurldlction
L6 rév¿latioru de I'hebdorudaire
ont poussé l'avocat et conseiller
mtionål Yves NÍdegger à d époser
plainte contre le procwew géné-

nl Lavocat confime la nouvelle
infomatton pub[ée dæ Ii lllw-
tr¿; il a salst le CSM M Nidegger
expllque avoir subt des menaces

indirectes de lapart duproruew
général après avolr dénoncé en
novembre des comportements
problérudques de la part d'me
procwewe Cette pf orueue, qul
entretient me relation durable
avec M,Jornot, comel'a apprls
pu la suite M Nidegger fait
preuve d'une hostiltté générale
pendmt les audiences, selo¡ M
Nidegger qui s'interoge sw ses

compétences
Pour sa part, OlivierJornot re-
1ève: (J'al une hauteüslon de Ia

fonction que j'occupe et cela m'a
conduit à m'y invesdr tot¿lement
et à y vouer toute mon énerg¡e,
Potrle reste. et mème sije mène
une vie quasi monastique,je n'aì
pas prèté serment de devenir u
sainl, f,i une machine Je suis
resté m home,avectoutce que

cela peut avoir comme consé-
quences' - (ati)

Entre la pression et I' attractiúté
RIE lll. Credit Suisse a présenté une étude nuancée des répercussions concrètes de la loi pour les cantons de Vaud et Genève. Avantage genevois.

M^RloHI TUÉRY

Lattractlvité du canton de Ge-

nève devrait comil'Ee ue seD-

slble progresslooaprès lamise en
place de laréfome de la fiscallté
des entreprises, RIE III Les ru-
ll¡ses du CreditSuise présentées

hierse basentswu indice mul-
ticritères, dont la fiscalité est re-
présentée par le taq ordimire.
sffi prmdre en cmpte Ìs statuts

spéciaux Ainsi, d'élève plutöt
médiocre au niveau suise actuel-
lement(16e place) Genève serait
propulsée à la troisième place,

j6te après les trtoro deZoug et
Zurich, après la mìse en place de

la RIEItr Genève étaltaupea-
vmtpénalisée par un tau d'im-
posltion ordtnale élevé, bien que

d'autres facteurs entrant en

compþ dÃN l'lndice d'a túacdvlté
étaient déjå très élevés (comme
l'accesslbilité aq aéroports et
transpons, la qualificat¡on dc la
maln d'cuwe etc).
Bicn sút a priori, les rcccttes fis-
cals muelles dewaient être m-
putces d'environ 300 millions dc

ftmcs dÐs l'lrmédiat, mettmt
le cmton dqià largementendette
e¡core plus sous presslon Mais
l'¿ttractiv¡ lé pourraitaidcr à élü-
gir l'assiette flscale Pour Sara

Caruzi Webet respoffible de

la recherche macroéconomique
au Credit Suisse m¿.lgré les ques-

tlons en suspens (applicatio¡
lüge ou ét¡oite des déductlons
pow la R&D pa exemple, ou Pa-

tent Box) ll aurait été ce¡talne-
ment été plus domageable de

ne pas s'engager d¿ns ce proces-

ss de réfo ms Au niv%u suisse,

I a RIE III dome plus de visibilité
et de lisibilité Peut être même
que Genève attlrera davantage
d'entreprises suisses qui ont leur
slège dtrs d'auEes cmtoN,voûe
mème davmtage d'entreprjses
étrægères, lamoyeme des tâq
d'imposidon milimum des bé-

néflces dans les pays de l'OCDE
ét¿ntautourde 25Vo contre 13%
prévus à Genéve Geoève ou
V¿ud seront ainsi au úême ni-
veau quel'Irlmde ou leLwem-
bourg,, ct en dessous de la
moyenne Suisse qul sera autot
dc l5ok
,Eietr sûr la flsc¿lité n'estpas le

seul critère pour l'établ¡ssemeot
d'ue eotreprise Mals ¿volr des

taux lisiblcs ct avantageux cn
comparaison lnterudonale per
mct déjà de p¿sser la prem¡ère
ét¿pe de sélecdon Sæs compter
qu'elle sera conformes au stan-

dards, ce qui est un rlsque en

mol¡s pou les enüeprÍses et u
gage destabilité, alors que lesvo-
tations ces demières æoées ont
plutôt été un facteurde risque '
Pour elle, la RIE III déclenche
aussi une nouvelle vague de

concurrence fiscale. qui se dé
place sur les taux ord¡naires Dc
nouvelles mesures pour se dé-

ruquer pournicntêtre miss en
place, sur I'imposidon des per-

sonncs physiques par exemple
Flnalemetrt, Genève semble êue
micux lotie quc Vaud, même si

Ies moyemes cachetrt de multl-
plcs réal¡tés 

^ 
Genève. la

moyeme des tau d'lmposltion

effectifs (ordinaires et à statut)
éÉit de 1 5olo Donc le nouveau rê
gtme est plus favorable. autou
de 13olo Tandls que sur vaud,
cette moyeme étal t au tow de 7olo

contre 73,1oh d'impöts Sur lc
cuton deVaud, plus de 80o/o des

bónéfices imposés provienncnt
de soctétés à statut, alors qü'ils
sontentre 60 et 800/"à Genèvq et

entre 40 et 60% en Suisse

Lhugmentadon de la part du m-
ton dß I'tmpot dkect fédér¿l de
vfall aussi pemettre de corrlger
certalnes distorsloos Le trivqu
de cettepaft estencore endiscus-
slon, et deuait passer ð'e 17o/oà

plus de 20olo

Vaud et Genève devraientenr*
vanche peu bénéficler de la Pa-

tent Box, à moins d'ue interpré-
tation large de la lol Si elle est

reslrictive, des sectews comme
l'horlogerie pourraient en être
exclus.
Enfin. CS nppele que les jrnpôts

directJ sff lespersonnes morales
représefient 15olo des recettes fls-
cales globales (auniveaufédéral,
cmton¿l et comwal), dont la
quasi-total¡té via l'impôt sur les

bénéfices. Les sociétés à statut
spécial repråentent environ 30%

des recettes sw I'impðt su les bé-

néfices à GcnÈve toutcommesw
Vaud
I¿ RIìl III devrait entrer en vÈ
gueu dèsjuvter 2017, avec u
délai dc deux ans pour la trans-
crire dæs chaque cmton, I

^pRÈs 
L^ MISE EN pl-\cE DE lt\ RIE III LE cANToN DE

GENËVT DEVIENDRA I.E TROISIÈME PLUS ATTRACTIF DE

SUISSE, D'APRËS TINDICE MULTICRTÊRES DE CS CONTRE LA
sEtz IÈME PIACE ACTUELLEMENT.

U artde convaincre tous ceux qui ne
paient pæ d'impôts sur les sociétés

Scrutin à valeur de test
avant les cantonales

RIE llþVAUD. Les défenseurs du projet mettent en avant les bénéfices sociaux associés.

ce s ujet Le p¡ésident du PSV Stê
phme Montmgero. a dotré les

détatls de ce qu'il a qualtflé de
(boucller social,: me augmenta-
don des alloüdoro fmiLlales, u
allègement des frals de wté, se
augme¡tation des déductlons
d'impôts, un meilleur finuce-
ment de la Fondatioo pow l'ac-
cuel dejow de enfæß Gste non
exhaustlve),{utte argument
convainffit la mise en æuue de

ces bénéfices sociau est condl-
tiomée au (oulu lors de Ia vota-
tion Pas deRIEIII, pas de béné-

flces soclaü, To6les députés se

veulent également rasswilt su
uo point la boúe smté finæ-
ciè¡e du cõton deVaud a été dé-

terminmte pou flceler le désor-

mais (paquet ftscal de la RIE
III-VDD, al¡sl qualifié pe le dé-
puté du PSV
Peallèlement à cette cmpagne
de communicatioo de troupe,
chaque parti en mène une autre
âuprès de son électorat-cible
Mais aucun n'étalt totalement
conflmt hier qwt à I'issue d e la
vot¿t¡on, (Un bon score le 20
ms senlt w oui à 60o/0,ù alúcé
le soclallste Stéphane Montu-
gero Pour autmt, les vaudols
n'en auront p¿s fini avec la RIE
III Iæ spectre d'mevotation. su
lemèmeenjeu, au niveau fedéral
plme Le cas échémt. le canton
de Vaud aurait ¿lors un temps
d'avuce, selonles défenseüs de

laRlE III VD. Au moif,s pil rap-
port à Genève, oli les soclallstes

en sont encore à refuer le taux
unique d'impositlon sur les so-

ciétés envisagé par le gouverne-
ment.l

VAUD. Le marathon des élec

tloN colmú¿les vaudoises dé-

butera le 28 février L exercice a

valeur de test ue a¡née avant
les cmrcna.les où la drolte espère

récupérerIa rujorité au CorueiÌ
d'Etatpe¡due en 2011 Après ses

bons résultats aq fédérales, le

PLR compte bieo súrfe¡ sur la
vague ,tuec le gain d'msiège au

Coosell ütional, lui pemettant
de redevenir le premierparti de

la députaton vaudoise en teme
de suffrages, etl'accessio! d'Oll
vie¡Fmçals au Cosetl ds Etaß.

le pard lbé¡al-ndic¿l (PLR) a fait
fort lors des élecdons fédérales

d'octobre. Et il espère bien nepö
s'æêler en st bon chemin
A I'avenir, le partl veut notam-
ment êûe rìleu rep¡ésenté d4s
les exécutifs des gra¡des com-
munes
A l¿usame, il ne compte ainsi
qu'un municipal ¿lors que la
gauche (PS, Verß et POP) en re-

cense six Pñiendra-t-il dès lors
à placer ses deu cildidats, Ma-
thieu Blanc et Pierre-Antolne
Hildbræd, à la Municlpalité?
Þrrìl les dossiers qu'[ juge prlo-

ritaû6, le PI,R woque la sécüité,
la mobllte ainl que des qu$tioru
économiques comme I'emploi,
I'accueil d'entreprlses ou la ges-

tion des finæces
Po w le Parti socialiste (PS), I'ob-
jectif est de consolider ses posi-

dons dms les grædes villes M¿ls

également de renforcer sa pré-
sence dus des colmunesdepe-
tite et moyenne taille comme
Moudon ou Payerne Pour ce

faire. i I présen te 93 Éndidats dffi
46 exécudfs et plus d'u millier
pour les organes délibéril6
L échéilce des colmuElesper-

mettra de prendre le pouls pow
le partí â la rose Fortementrepré-
se¡téeàI2tlsamqla forutjon a

essuyé desrevers lors de complé-
mentaires â la Mmiclpalité dms
des villes de taille lmportante A
I'image d'Yverdonles-Bains,
deqième vllle du cmton, ol:l la
drolte a repris la majorlté après le
départ du ÐDdic socialiste ai¡sl
que Vevey où le PS a perdu un
slège au proflt de Vevey Llbre
Le partt fait du logement son
princlpal cheval de batåille Les
quesdom d'accuell dejoüluipa-
raissent aussi prlorltaires
Toujows à gauche: lesverts Âl-
llés du PS dans certaines com-
munes, eu aussi visentâaccroi-
treleuprésmce hors des gmdes
vtlles Particulièrement, dans les

commesde 5000à 10.000h4-
bltmts. voire plus petites
Le paJti écologiste présente pls
de 300 candidatr dils 29 com-
mmes pow les léglsladfs etvingt
cildidatÁ pow les exécudfs Ses

priorités soot la mobilité douce

et l'æénagement du territoife
A l'issue de cette léglslature, les

verts vaudois veront s'éloigner
ue flgure historlque en la per-
some deDeielBréle Lactuel
syndic de I¿Nme qultte laMu-
nicipallté après sixléglslaüires et
se consacrera à ses fonctions de

conseillernational Pourle fem-
place¡, les écologistes présentent
Natacha Litzlstori directrlce
d'Equiterrq aq cötés dusortånt
Jem-Yves Pidou
Le ticket \¡ert semble avoir da-

vætage de chmces de siéger au

C,ouvernement lausannois que

cetui de I'UDC composé de

ClaudeAlain Voiblet et d'Anita
Messerel

DÂNIEU MJANI

Les représentanú despilds vau-
dois de droite, dtr centre et de
gauche - â I'exceptlon de I'ex-
trëme gauche -se prétalenthler
à Iiusmne à s exerctce périt-
leu devilt la presse: celui de

convaincre les électeus du cm
ton de soutenk la troisième ré-
forme del'lmpositloo des entre-
prlses (RIE III), soumise à

votatlon Ie 20 mars prochain
Toute la difficulté a résidé dans

la démonstratlo¡ de I'existe¡ce
d'm lien de causalité entre l'im-
pót sur les soclétés et l'augmen-
tation du ¡evenu des ménages.

Cü s'll exlste. il n'est pas dfect
Avut toute rhétorique, les déPu-

tés Alexmdre Berthoud , du püd
libéral radical (PI-R), Stéphme
Montmgero, du parti socialjste

(PS9, Philippe Jobln. de I'uion
démocradque du cente (UDC).
et Cédric Pillonel. des Verts, ont
isisté sur un point de co¡mu-
nicadon, loLû d'ëüe mecdodque:
ils parlent de la RIE III Vaud
(abrégée RIE III-VD, dmstoutes
leurs correspondmces) Les en-
ju de concúuce flscale enùe
les cætons sont connus m¿ls les

discous dujow concernaient la
seule population vaudoise Les
politiques tentaient ainsi de

convaincre de mmiére absolue,

et non relative par rapport au
reste de la Confédération
Premier argument fort et distinc-
tif: (La quasi-totalité des p¿rtls
poliùques représentés au Grand
Corueil soutlement le proJelRIE
ITI-Vf)u, a éûoncé le député PIR
Pour ce faire, le PLR, le PSV

MONTANGERO Pour
le prés¡dent du Pañi soc¡aliste
vaudois, la RIE lll est une
bonne nouvelle

l'UDC, les Verts, les Vert'llbé-
raq et le parti démocrate chré-

tien (PDC) se sontre8roupés au
sein d'une (alllance gauche-
drolte exceptionnelleu, selon
lews temes Une mion pas tout
à fait sacrée: le député PLR a

comencé par usignaler la prê'
sence dus la salle de Gru)ella
Schaller (Vert'libéraux) et Axel
Melon (PDC)) - qui ne s'expri-
merontpas durÐtla conférence

de presse Les partls présetrts

comptaient némoins su la dê
monsûationpubllque de leu e¡-
tente pour convaincre l'électeur
vaudois: un tel accord talsooné
entre des piltis de gauche et de

droite doit appeler un vote de

conflance
Mais rien demìeqqu'uneamé-
lioradon du pouvoir d'achat des

électeurs pour faire p¿sser uf,e
réforme C'est toute la subtil¡té
de la RIE III VD: prendre, dans

la fo ulée du chmgement du tau
d'imposition sür les soc¡étés. un
traln de meswes bénéficimt di-
rectement la classe moyenne,
L UDCPhitippe Jobinalnslsté à


