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Actualité de l'événement
Le coronavirus a atteint la Suisse, et diverses mesures ont déjà été ordonnées par la Confédération dans les
dernières semaines afin de limiter autant que possible la propagation du COVID-19. De son côté, la Banque
nationale suisse vient d'annoncer que ses réserves importantes lui permettaient d'accroître le montant distribué à
la Confédération et aux cantons, ce qui signifie un montant de 53 millions de francs supplémentaire pour le canton
du Valais.
Imprévisibilité
Il n'était pas prévisible que l'apparition du virus et les mesures de lutte décrétées par la Confédération entraînent
des conséquences aussi considérables. Le versement par la BNS d'un montant supplémentaire de 53 millions au
canton du Valais n'était pas non plus prévisible.
Nécessité d'une réaction ou d'une mesure immédiate
Le canton du Valais doit agir sans tarder pour aider du mieux possible l'économie et les organisateurs
d'événements à faire face à cette situation extraordinaire.
Indépendamment des positions défendues à l’égard du coronavirus, les conséquences économiques liées aux
mesures de lutte contre l'épidémie seront énormes, en Valais également. Le 28 février 2020, le Conseil fédéral a
mis en vigueur l'ordonnance sur les mesures destinées à lutter contre le coronavirus et a édicté ainsi une
interdiction concernant les manifestations publiques ou privées accueillant plus de 1000 personnes
simultanément. Entre-temps, de nombreux événements susceptibles de réunir un nombre de participants plus
restreint ont également été annulés. Des pays commencent en outre à prononcer des interdictions de voyager. A
côté du tourisme, de nombreuses entreprises actives sur le marché domestique, à savoir des organisateurs de
manifestations, sont, elles aussi, durement impactées par le coronavirus et ses conséquences.

Conclusion
Les 53 millions de francs non budgétisés distribués par la Banque nationale suisse doivent servir à soutenir de
manière ciblée l'économie valaisanne, à savoir les PME et les organisateurs de manifestations, en adoptant des
mesures intelligentes.

