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Communiqué de presse

 

Le frein à l'endettement est maintenu en 2017

Le PLR s'est investi avec succès pour des finances fédérales saines
 

Le Conseil national a refusé aujourd'hui la demande de la conférence de conciliation concernant le budget
2017. Avec cette décision, il a annoncé que les montants les plus bas de la dernière mise en consultation
étaient valables. Le PLR.Les Libéraux-Radicaux s'est investi efficacement pour que le frein à l'endettement
soit maintenu et que la Suisse puisse continuer à disposer de finances fédérales saines. Nous voulons
empêcher que notre pays génère des dettes irréversibles et des augmentations d'impôts.

Les défis financiers des prochaines années sont considérables. Le Conseil fédéral prévoit des déficits structurels d'un montant
de deux milliards de francs, à partir de 2018. C'est la raison pour laquelle le PLR salue la décision du Conseil national, de
maintenir le frein à l'endettement dans le budget 2017. Ainsi nous sommes sûrs de ne pas générer des dettes irréversibles
pour les générations à venir. La Suisse dispose maintenant d'un budget structurel de 92 millions de francs pour l'année
prochaine. Cette politique financière prévoyante devrait également être maintenue durant les années suivantes.

Freiner la croissance des dépenses sans épargner

Le Conseil fédéral a proposé pour l'année prochaine une croissance des dépenses de 3,2%. Les mesures décidées par le
parlement ne sont donc pas des mesures d'économie, mais simplement une réduction de la croissance des dépenses. Le
PLR s'engage pour que la Suisse dispose l'année prochaine d'un budget convenable et prévoyant, qui permet à notre pays de
ne pas plonger aveuglément dans les déficits ni d'être écrasé par des mesures d'économie illusoires.

Liberté, Cohésion et Innovation – par amour de la Suisse.

 

Contacts

› Jacques Bourgeois, conseiller national, 079 219 32 33
› Georg Därendinger, chef de la communication, 079 590 98 77
› Arnaud Bonvin, porte-parole romand, 079 277 71 23 

 

Le PLR est le garant du modèle à succès suisse depuis 1848. Grâce à nos compétences économiques, nous assurons à la
Suisse des conditions-cadre optimales, afin de préserver les emplois et d’en créer davantage. Nous nous engageons
également pour les accords bilatéraux, mais refusons toute adhésion à l’Union européenne.
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