Réduire la bureaucratie – Nous nous battons
tous les jours pour la liberté individuelle
Avancer ensemble
Une bureaucratie absurde, avec un déluge d’alinéas et d'interdictions, restreint notre liberté. Le
style de vie, l'initiative et l'esprit d'entreprise sont entravés. Nous voulons des règles simples, ainsi
que des procédures transparentes et faciles. Les interdictions inutiles, le paternalisme, la
bureaucratie et le flot de plaintes nous entravent. Avant d’introduire de nouvelles lois, les lois
existantes devraient déjà être appliquées de manière systématique.

1. Défis externes
›

La société tend de plus en plus vers le contrôle de l'Etat plutôt que vers la responsabilité individuelle.

›

L'Etat paternaliste s’immisce de plus en plus dans la vie privée et économique des citoyens - notamment
en ce qui concerne les finances, l'éducation, le style de vie et la santé.

›

La centralisation croissante de la réglementation pour résoudre les problèmes réels ou apparents ;
affaiblissement du fédéralisme.

›

Un équilibre délicat en matière de surveillance et de protection des données entre le besoin de sécurité
et la protection de la vie privée.

2. Liberté, cohésion et innovation
Liberté : la liberté nous permet de déterminer notre propre style de vie. Cette liberté est de plus en plus
affaiblie. L'Etat essaie de placer les citoyens dans des moules de citoyens standards. Le PLR s’y oppose.
Chacun doit pouvoir jouir librement de sa vie, tant que sa propre liberté n’empiète pas sur celle des autres.
Cependant, une partie de la population semble prête à abandonner volontairement sa liberté à l’Etat. Elle
paraît fatiguée par les devoirs et les décisions associés à cette liberté. La culture croissante des envieux
et des jaloux favorise la conformité et détruit la force et la diversité des libertés individuelles. Le PLR combat
ce phénomène et revendique un mode de vie libre plutôt qu’une mise sous tutelle étatique.
Cohésion : la liberté oblige à prendre des responsabilités pour soi-même et pour la communauté. La
responsabilisation est le fondement d'une société libre. Si les particuliers, les politiciens et les entreprises
n'assument pas leurs responsabilités envers eux-mêmes, la collectivité et l'environnement, il est nécessaire
de faire davantage appel à l’Etat. Le PLR appelle donc au respect des valeurs suisses telles que l’humilité
et le bénévolat et incite les entreprises à soutenir le système de milice. En parallèle, le PLR lutte contre
l'ingérence de l’Etat dans la sphère privée. Les initiatives personnelles et le soutien entre voisins devraient
être possibles en toute simplicité. En Suisse, les individus résolvent les problèmes entre eux, sans recourir
systématiquement à l’Etat.
Innovation : des « interdictions de penser » freinent l’avancée de la Suisse. Afin d’apporter une
contribution au progrès et de mieux l’exploiter, nous devons pouvoir faire de la recherche sans être entravés
par la bureaucratie. Le PLR soutient l’innovation, qui permet d’améliorer le mode de vie de tout un chacun.
La sphère privée doit être protégée.
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La Suisse est un modèle à succès : la Suisse doit sa prospérité à sa structure libérale, à son fédéralisme
et au principe consistant à relever les défis là où ils se posent. Les solutions nationales ne sont efficaces
que si elles apportent une valeur ajoutée aux citoyens. Il en résulte un large éventail de possibilités de
développement et de choix de styles de vie. Nous vivons la diversité culturelle et savons que, grâce au
fédéralisme, les problèmes sont directement résolus là où ils se posent. La Suisse n'a pas besoin d'une
autorité centralisée forte, nous vivons la diversité dans la cohésion.
La performance doit être valorisée : les entrepreneurs engagés et prometteurs hésitent souvent à mettre
en œuvre leurs idées parce qu'ils craignent les obstacles bureaucratiques qui se profilent à l'horizon. Il est
inacceptable, par exemple, que les entreprises renoncent à former des apprentis parce que les formalités
requises ont atteint un niveau qui n'est plus supportable. La charge administrative pesant sur les
entreprises doit être réduite autant que possible.

3. Nos revendications
Combattre la bureaucratie absurde
›

Culture de la responsabilisation individuelle au lieu d'une surrèglementation (par ex. pas de taxe sur le
sucre).

›

Les citoyens ont un droit élémentaire à des lois compréhensibles, simples et efficaces.

›

Application non bureaucratique et rapide des lois par l'administration et les tribunaux.

Soulager les entreprises :
›

Simplifier l'administration des salaires, libéralisation de la saisie et de la réglementation du temps de
travail.

›

Encourager le travail indépendant et l'esprit d'entreprise au lieu de les accabler de formalités.

›

Utiliser la digitalisation au profit des entreprises (signature électronique, guichet unique).

Le système fiscal le plus simple d'Europe :
›

Déclaration d'impôts simple comme un jeu d’enfant (Swiss Easy Tax) : simplification massive du
système fiscal.

›

Introduction de l'imposition fiscale individuelle.

›

La taxe sur la valeur ajoutée (TVA) la plus basse et la plus simple d'Europe.

Diminution du budget fédéral :
› Frein de la croissance des dépenses publiques, avec un contrôle régulier des tâches
gouvernementales.
›

Autorité de surveillance indépendante pour les conséquences réglementaires et frein réglementaire
pour les projets trop coûteux.

4. Succès du PLR. Les Libéraux-Radicaux
›

L'adaptation du Droit du travail aux conditions actuelles est en cours.

›

Une bureaucratie allégée et des conditions économiques optimales : aboutissement de différentes initiatives visant à freiner la frénésie réglementaire.

›

L'identité électronique (e-ID) est enfin en phase de mise en œuvre.
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›

Acceptation de l'intervention parlementaire visant à éviter les redondances dans la collecte des données
grâce à la digitalisation.

›

Flexibilité dans le remboursement de l'impôt anticipé.

›

Modernisation des procédures douanières ; suppression des droits de douane industriels proposée par
le Conseil fédéral.

