Un référendum en Suisse pour interdire aux
banques la création monétaire
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La Suisse tiendra un referendum pour décider sur la
question de l’interdiction de la création monétaire aux banques.
Le gouvernement fédéral suisse a confirmé jeudi qu’il tiendra le référendum, suite à la signature de
plus de 110 000 personnes d’une pétition appelant à réserver la création monétaire du système
financier seulement à la banque centrale.
La campagne – conduite à travers l’initiative Swiss Sovereign Money, aussi connue en tant que
Vollgeld Initiative – est conçue pour limiter la spéculation financière en exigeant aux banques
privées d’avoir des réserves couvrant 100% de leurs dépôts.
Le groupe de campagne a précisé : « les banques n’auront plus le droit de créer la monnaie pour
eux-mêmes, ils seront uniquement autorisés à prêter de l’argent qu’ils auront reçu des épargnants
ou d’autres banques ».
Sous la démocratie directe suisse, un référendum peut avoir lieu si une pétition collecte 100 000
signatures dans les 18 mois qui suivent son lancement.
En cas de succès, la loi sur la souveraineté monétaire accordera à la Banque Nationale Suisse le
monopole de la création monétaire, sous forme physique et électronique, « alors que la décision
concernant l’introduction du nouvel argent dans l’économie reviendra au gouvernement » a dit
Vollgeld.
L’idée de réserver la création monétaire aux banques centrales est apparue dans les années 30 et a
été soutenue par le renommé économiste américain Irving Fischer, comme une façon d’éviter les
bulles des prix des actifs et de limiter les crédits imprudents.
Dans les économies de marché modernes, les banques centrales contrôlent la création des billets et

des pièces de monnaie, mais pas la création de tout l’argent, qui a lieu quand une banque
commerciale accorde un crédit. Les banques centrales essayent d’influencer la masse monétaire
avec une politique monétaire et des outils de régulation.
La BNS a été fondée en 1891, avec le pouvoir exclusif de frapper la monnaie et d’imprimer les
billets. Mais plus de 90% de l’argent en circulation en Suisse est sous forme « électronique », créée
par les banques privées plutôt que par la banque centrale.
La campagne Swiss Sovereign Money soutient que c’est « suite à l’émergence des transactions par
payement électronique, les banques ont saisi l’opportunité pour recommencer à créer leur argent ».
« La décision prise par le peuple en 1891 est tombée dans l’oubli. »
Ce n’est pas le premier référendum sur des sujets monétaires en Suisse. L’année dernière, le pays a
rejeté à plus de 78% une loi pour que la banque centrale augmente ses réserves d’or de 7% à 20%.
Contrairement au vote sur l’or – qui a été perçu comme un signe précurseur du retour de l’étalon-or
en Suisse – les économistes ont été plus accueillants pour l’idée de « Monnaie Pleine » pour
stabiliser l’économie et éviter un excès de croissance des crédits.
L’Islande – qui a vu son système bancaire s’effondrer spectaculairement en 2008 – a également
envisagé l’abolition de la création monétaire privée et la fin du système de réserves fractionnaires.
La date du référendum n’a pas encore été fixée.
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