Communiqué de presse

Ouverture de législature et aperçu de la session d’hiver 2015

Priorités définies pour la session
Le groupe PBD a débuté la nouvelle législature avec élan et va poursuivre ces prochaines quatre
années une politique porteuse d’avenir et orientée solutions. Pour le PBD, la politique de sécurité,
le débat sur le budget, la politique des réfugiés ainsi que la RIEIII sont les thèmes prioritaires de la
session d’hiver. Dans le cadre de sa séance du jour, le groupe a par ailleurs attribué ses sièges
dans les commissions et auditionné les candidats UDC au Conseil fédéral.
Durant la législature à venir, le PBD va continuer à s’engager pour des solutions porteuses d’avenir.
L’objectif de la session d’hiver est d’approuver les valeurs références d’un effectif de 100'000 hommes et
fondamentalement d’un budget annuel de 5 milliards. Le PBD ne veut pas de nouvelles intrigues au
détriment d’une armée moderne. Celles-ci vont à l’encontre de la sécurité du pays et ignorent les réalités
sociétales. Par conséquent, le PBD va soutenir le DEVA et le programme d’armement afin de mettre à
disposition de l’armée l’équipement nécessaire à l’accomplissement de ses tâches. Par ailleurs, le
programme d’armement garantit de nombreux emplois indigènes.
Concernant le débat sur le budget, l’objectif est de soutenir, au vu de leur caractère urgent, les mesures
d’économie proposées par le Conseil fédéral. A quelques rares exceptions près - particulièrement les
plus importants budgets dans la loi chocolatière- le groupe PBD sera donc sur la ligne du Conseil fédéral.
Lors de la session extraordinaire concernant les réfugiés, le PBD va s’engager pour une meilleure
insertion des demandeurs d’asile dans le marché du travail afin d’améliorer leur intégration et de
contribuer à la réduction des coûts de l’immigration. De plus, une meilleure occupation des personnes
admises à titre provisoire permet aussi d’alléger les finances publiques. En vue d’assurer la gestion des
frontières, le PBD estime qu’il est nécessaire d’augmenter le corps des gardes-frontières d’au moins 100
postes.
Dans le cadre du débat aux Etats sur la RIEIII, le PBD va continuer à s’engager pour une mise en œuvre
économiquement viable et supportable pour les cantons. C’est pourquoi le PBD soutient la proposition du
Conseil fédéral.
Lors de sa séance de ce jour, le groupe PBD a également désigné ses représentants dans les
commissions. Martin Landolt siègera désormais à la CER, Bernhard Guhl à la CTT, Rosmarie Quadranti
à la CPS et Duri Campell à la CIP et à la CdG. L’attribution des sièges de commissions restants
demeurant par ailleurs inchangée.
Enfin, le PBD a mené lors de sa séance de groupe du jour, les auditions des trois candidats UDC au
Conseil fédéral. Le groupe PBD décidera de sa recommandation de vote lors de sa séance du 8
décembre.
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