POINTS FORTS
Comité « Halte aux Déficits »
18 août 2008

Dépôt d’une liste de candidats pour la Constituante.
Le Comité Halte aux Déficits « HaD », bien connu pour ses actions en faveur de la réduction de la
dette de l’Etat et pour améliorer la gestion des ressources publiques, a déposé une liste de 16
candidats pour la Constituante.
En promouvant la gestion rationnelle de l’Etat de Genève et des organismes en dépendant, ainsi que
la défense politique et économique des contribuables du canton, HaD est à l’origine de :




l’audit de l’Etat;
la Cour des comptes;
le référendum obligatoire pour toute hausse d’impôt.

HaD entend s’engager pour maintenir dans la Constitution :


le référendum obligatoire pour les hausses et baisses d'impôts;



une Cour des Comptes indépendante, composée majoritairement de professionnels ;



les droits et devoirs fondamentaux actuels.

Les points forts de son programme pour la nouvelle Constitution sont :






créer les bases d'une gestion transparente et efficace des deniers publics, notamment en
adoptant des mesures visant à assurer un cadre permettant la réduction progressive de la
dette de l’Etat et le respect du principe selon lequel chaque dépense budgétée doit reposer
sur des moyens financiers adéquats;
garantir les acquis sociaux grâce à des finances publiques saines;
améliorer la répartition des tâches entre communes et canton notamment en supprimant les
doublons;
donner un cadre qui permette aux habitants du territoire de vivre et de se développer
harmonieusement.

Cela implique principalement d’assurer les droits fondamentaux (droits sociaux inclus) en
conformité avec les règles du droit suisse et international, tout en mettant en œuvre des mesures
concrètes pour assurer la transparence de l’action de l’Etat, son efficacité, son respect du principe
de subsidiarité et des normes concernant les finances et les budgets.
Dans un souci d’efficacité, d’économie et pour mieux profiter des dernières expériences cantonales,
HaD propose que la Constituante s’inspire des récentes Constitutions de Fribourg, Vaud, Berne, et
Bâle Ville. Notre formation apportera son appui à toute proposition raisonnable tournée vers
l'intérêt général et s’efforcera de proposer des solutions pragmatiques allant dans le sens de ses
objectifs.
La liste de HaD est composée de personnes expérimentées, ayant des connaissances approfondies
dans les domaines de la gestion des finances, du management et de la politique genevoise.
Son programme détaillé pour la Constitution est disponible à :

http://www.halte.ch
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Case postale 24
1211 Genève 8
Case Postale 24 - 1211 Genève 8 - CCP 12-8466-2 - Site internet : www.halte.ch. - courriel : info@halte.ch

