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Initiative parlementaire « Optique pluriannuelle pour le frein à l’endettement appliqué au compte 
des investissements » : procédure de consultation  

Madame, Monsieur, 
 
Le 2 septembre 2020, le Grand Conseil a accordé son soutien provisoire à l’initiative parlemen-
taire 189-2019 « Optique pluriannuelle pour le frein à l’endettement appliqué au compte des investisse-
ments » et a chargé la Commission des finances d’élaborer une proposition de mise en œuvre.  
 
Les deux axes principaux du projet sont les suivants : au cours des prochaines années, le canton de 
Berne veut réaliser de nombreux projets d’investissement conséquents. Afin de garantir leur finance-
ment, les excédents des années précédentes devront à l’avenir pouvoir être utilisés pour financer les 
investissements futurs dans le cadre du frein à l’endettement appliqué au compte des investissements. 
En outre, la majorité qualifiée du Grand Conseil devra pouvoir autoriser exceptionnellement un nouvel 
endettement limité dans le temps pour financer une augmentation extraordinaire des besoins d’investis-
sement. 
 
La pandémie de coronavirus a des répercussions importantes sur les finances du canton de Berne, qui 
pourraient conduire à l’impossibilité de respecter le frein à l’endettement appliqué au compte de résul-
tats en vigueur. La Commission des finances propose donc d’attribuer au Grand Conseil la compétence 
pour lever, à la majorité qualifiée, l’application des freins à l’endettement pour une durée limitée en cas 
d’événements extraordinaires. Par ailleurs, certains termes devront être adaptés à la pratique actuelle 
et certains indicateurs modernisés. 
 
Le projet comporte des variantes concernant deux éléments. D’une part, il s’agit de déterminer la majorité 
requise pour déroger aux dispositions ordinaires : la variante I, qui rallie la majorité, veut fixer le nombre de 
voix nécessaires à 96 dans tous les cas (majorité des trois cinquièmes), alors que la variante II, qui re-
cueille la minorité, propose de faire la distinction entre la majorité absolue (81 voix) et la majorité qualifiée 
des trois cinquièmes (96 voix). D’autre part, la question se pose de savoir si les excédents de charges 
dans le compte de résultats doivent être autorisés lorsque le canton dispose de capital propre (variante II, 
minorité) ou plutôt d’excédents du bilan (variante I, majorité). A noter qu’il n’existe pas de corrélation entre 
les deux éléments des variantes que sont les différentes majorités et la distinction entre excédent du bilan 
et capital propre ; ils peuvent donc être évalués indépendamment l’un de l’autre. 
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Les documents de la procédure de consultation peuvent être téléchargés sur Internet à l’adresse 
http://www.be.ch/consultations. Veuillez renvoyer votre prise de position d’ici le 3 mars 2022 par courriel 
ou par voie postale à : 
 
 
Commission des finances 
Services parlementaires du Grand Conseil 
Postgasse 68, 3011 Berne  
Courriel : gr-gc@be.ch 
Tél : 031 633 75 75  
 
Nous vous remercions par avance de votre participation à la consultation et vous adressons, Madame, 
Monsieur, nos meilleures salutations. 
 
 
 
 
  

 Commission des finances 
 

 
Daniel Bichsel 
Président 

 
 
Annexes 
 
Documents de la procédure de consultation : 
‒ Projet de modification 
‒ Rapport relatif au projet de modification 
‒ Liste des destinataires de la consultation avec leurs coordonnées  
‒ Communiqué de presse  
 


