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Contenu :
Dans un esprit de solidarité nationale, le Grand Conseil demande au Conseil fédéral de sensibiliser le directoire
de la BNS à s’engager – si ses réserves statutaires, son bilan et les risques monétaires (volatilité des devises) le
permettent – à payer les coûts effectifs (vérifiés et vérifiables) liés à la pandémie de la Covid-19, et ceci afin d’éviter
que les cantons ne doivent prendre des mesures d’austérité non productives (voire destructives) en vue des
exigences de la loi sur les finances de l’État et des communes (LFinEC) et du frein à l’endettement.
Motivation (obligatoire) :
Notre démarche n’a aucune volonté de toucher à l’indépendance institutionnelle de la BNS, une séparation de
pouvoir couronnée de succès à ce jour et depuis sa création.
Les fonds de la BNS appartiennent au peuple suisse et sont un pilier incontesté de la richesse nationale
(Volksvermögen). Dans cet esprit institutionnel, nous demandons une approche non dogmatique pour permettre
au fédéralisme de limiter les dégâts économiques et humains à long terme.
Depuis la Deuxième Guerre mondiale, la Suisse n’a jamais été exposée à une crise d’une ampleur si
exceptionnelle et notre démarche parlementaire s’inspire d’une conviction qu’une situation exceptionnelle exige
une attitude et des décisions exceptionnelles !
Grâce à une gestion prudente des deniers publics, la Confédération peut se targuer d’un faible taux d’endettement
par rapport à son PIB en concurrence internationale, mais un futur endettement supplémentaire devrait être
consacré à une relance économique nationale, tenant compte des forces compétitives inhérentes à chaque
canton, et non au paiement de la facture effective de la pandémie de la Covid-19.
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