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Vert’libéraux déçus du budget 2013
Les Vert’libéraux sont déçus du résultat des délibérations concernant le budget fédéral 2013, même si celui-ci
correspond aux exigences du frein à l’endettement. Cependant, une situation initiale confortable présentant un
excédent structurel à hauteur de 100 millions de francs avant les délibérations du Conseil national, a été détruite
par des dépenses supplémentaires en faveur de l’agriculture (60 millions de francs) et du tourisme (12 millions de
francs).
Pour les Vert’libéraux, ces dépenses élevées sont irresponsables dans la mesure où elles ne contribuent pas à la
résolution des problèmes structurels que connaissent l’agriculture et le tourisme – bien au contraire: elles viennent
renforcer le cercle vicieux des subventions, régulations et cloisonnements du marché toujours plus importants. Cette
décision souligne de plus la faible crédibilité de l’UDC en matière de politique budgétaire lorsqu’il s’agit d’accorder des
subventions à l’agriculture. Il est regrettable qu’elle ait été renforcée par des représentants du PDC et du PLR, qui ont ainsi
contribué à alourdir le budget de ces subventions douteuses.
S’y ajoutent un environnement structurel extrêmement fragile ainsi que les grands défis auxquels les finances fédérales
seront confrontées au cours des années à venir. Ainsi, le plan financier de 2014 fait déjà figure d’un déficit structurel. De
même, les réserves prévues pour les années 2015 et 2016 s’avèrent faibles vue l’insécurité conjoncturelle. C’est pour cela
qu’il est dangereux de gonfler les dépenses pour ainsi mettre en danger le frein à l’endettement, et que les Vert’libéraux
s’opposent à toutes les propositions de minorité risquant d’entrainer une augmentation des dépenses non financées.
De même, les Vert’libéraux regrettent que la majorité du Conseil national se soit prononcé contre le transfert financier en
faveur de la protection de l’environnement et du paysage. Ces dépenses supplémentaires à hauteur de 10 millions de
francs auraient pu être compensées dans le domaine de la protection contre les crues, où la totalité du budget prévu n’a
pas été dépensé au cours des dernières années. Il serait ainsi légitime d’augmenter les dépenses au profit de la
biodiversité sans pour autant nuire à la protection des crues et sans alourdir le budget.
Les Vert’libéraux espèrent à présent que le Conseil des Etats procédera aux corrections nécessaires et qu’il annulera les
dépenses supplémentaires pour l’agriculture et le tourisme.

