Parti vert’libéral suisse

Communiqué de presse
Sujet

Promotion économique 2016-2019

Pour tout renseignement

Kathrin Bertschy, Conseillère nationale, tél. + 41 78 667 68 85
Thomas Maier, Conseiller national, tél. +41 78 652 06 50

Expéditeur

Parti vert’libéral suisse, Laupenstrasse 2, 3008 Berne
Tél +41 31 311 33 03,
Courriel suisse@vertliberaux.ch, www.vertliberaux.ch

Date

3 juin 2015

Les Vert’libéraux refusent l’augmentation du crédit pour la promotion économique 2016-2019
Les Vert’libéraux ne sont pas convaincus par la proposition du Conseil fédéral pour la promotion économique 2016-2019. Son utilité pour le développement de la promotion économique recherché ne ressort pas
clairement du document. Les divers moyens et instruments contiennent des doublons et se trouvent être en
partie en contradiction avec d’autres objectifs de développement de la Confédération. En outre, le message
ignore les liens avec les besoins en personnel spécialisé, la mise en œuvre de l’initiative contre
l’immigration de masse ou celle sur les résidences secondaires. Au lieu de livrer une analyse pertinente de
ces facteurs, le Conseil fédéral ne demande rien de plus qu’une augmentation de l’enveloppe budgétaire.
Cette façon de procéder va à l’encontre de tous les principes de la politique des finances et des efforts en
vue de réduire la croissance des dépenses de la Confédération. Les Vert’libéraux refusent d’investir davantage de deniers publics sans qu’une analyse de la cohérence politique du dossier ait été menée auparavant.
Ils soutiennent dès lors les amendements en vue de plafonner les dépenses au niveau de 2014. Le Conseiller
national Thomas Maier a emmené la minorité de la commission qui refuse la hausse des subventions pour la
branche du tourisme.
Kathrin Bertschy ajoute : « Le message du Conseil fédéral concernant la promotion économique 2016-2019
n’analyse malheureusement pas les liens entre les divers instruments de la promotion économique, afin de réduire
les doublons et ainsi assurer une utilisation efficace des deniers publics. Ce faisant, on accepte une contradiction
avec d’autres objectifs de développement tels que la stratégie en faveur du développement durable ou la stratégie
de la biodiversité. Dans ces conditions, les Vert’libéraux ne sont pas disposés à soutenir l’augmentation envisagée
des crédits. »

