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Politique financière de la Confédération : stable et durable

Le PLR propose Johann Schneider-Ammann à la vice-présidence de la Confédération
 

Le groupe libéral-radical a tenu aujourd'hui sa séance de groupe avant la session parlementaire d'hiver. Il
propose son conseiller fédéral, Johann Schneider-Ammann comme candidat à la vice-présidence de la
Confédération pour l'année 2015. Lors de cette séance, les parlementaires libéraux-radicaux ont également
débattu à propos des finances de la Confédération. Même si le budget 2015 présente un excédent, le
groupe libéral-radical met l'accent sur l'importance à l'avenir de garder des finances saines malgré les
réformes fiscales.

 

Johann Schneider-Amman est entré au Conseil fédéral le 1er novembre 2010, après avoir siégé pendant onze ans au Conseil
national sous la bannière des libéraux-radicaux. Il dirige depuis quatre ans, le département fédéral de l'économie, de la
formation et de la recherche (DEFR).

 

Le conseiller fédéral bernois s'engage ardemment pour maintenir la compétitivité économique de la Suisse, garantir les
emplois et offrir à chacun une perspective d'avenir. L'ensemble du groupe libéral-radical soutient la candidature de son
ministre, Johann Schneider-Ammann.

 

Des finances saines et des engagements tenus

 

Actuellement, la situation financière de la Suisse est plus qu'enviable, les chiffres sont noirs. Si le groupe libéral-radical est
satisfait des prévisions du budget 2015, il reste vigilant quant à l'avenir. La troisième réforme de l'imposition des entreprises
annoncée impliquera des importants défis budgétaires. Le groupe libéral-radical s'oppose à toute introduction de nouvelles
taxes, il est donc central de maîtriser la croissance des dépenses dès maintenant.

 

Le groupe libéral-radical soutient le maintien des budgets promis dans le cadre de la politique agricole 2014-2017 adoptée en
mars 2013 par les Chambres fédérales. L'engagement pris par le Parlement concernant le monde agricole doit être honoré.

 

Le groupe libéral-radical rejette également la proposition de diminuer le budget consacré à l'aide au développement faite par
la commission des finances du Conseil national. Ces deux décisions sont compatibles avec les exigences du frein à
l'endettement, un élément essentiel pour le PLR. La liberté, la cohésion et l'innovation – par amour de la Suisse.
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Contacts:
› Gabi Huber, présidente du groupe libéral-radical, 076 331 86 88

› Ignazio Cassis, vice-président du groupe libéral-radical, 079 318 20 30

› Felix Gutzwiller, vice-président du groupe libéral-radical, 079 419 32 55

› Samuel Lanz, secrétaire général, 079 766 38 86

› Aurélie Haenni, porte-parole Romandie, 079 315 78 48
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