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La fraction vert’libéral se prépare aujourd’hui à l’ouverture de la session parlementaire hivernale. Au
centre des discussions du Parlement, les décisions du Conseil fédéral concernant la sortie de
l’énergie nucléire et une session extraordinaire sur la thématique du franc fort.
Décision sur la sortie définitive du nucléaire

La sortie du nucléaire doit se décider au terme de la session parlementaire de cet hiver après les élections.
Les Vert’libéraux approuveront toute démarche en vue de la sortie de l’énergie nuclaire evoquée durant le
débat. Ces mesures correspondent aux orientations souhaitées par les Vert’libéraux eu égard à une sortie
progressive de l’énergie atomique. Durant la prochaine session, le nouveau Conseil national doit se
prononcer sur la validation d’une version éliminant les divergeances contenues dans la proposition de la
Chambre haute du Parlement ainsi que celle du Conseil fédéral. La voie conduisant à la sortie du nucléaire
doit se poursuivre en tenant compte des points suivants :
-

Sortie de l’approvisionnement nucléaire
Investissements et développements importants en matière d’énergies renouvelables (solaire,
éolien, biomasse, géothérmie) de même que la construction d‘usines de pompage-turbinage
Investissement dans l’innovation et la recherche
Efficacité energétique, évolution des mentalités et des comportements, ne plus gaspiller mais avoir
une utilisation mesurée des ressources

Il est clair pour les Vert’libéraux que cette confirmation doit maintenant émaner du Conseil national et qu’il
doit pensé aux promesses électorales faites durant les dernières semaines. Il ressort également que la
politique énergétique suisse est indissociable de la protection de l’environnement et de l’efficacité
energétique. Les Vert’libéraux inviteront le Conseil fédéral avec vigeur et un travail de longue haleine pour
qu’il examine sérieusement l’initiative des Vert’libéraux «Taxe sur l’énergie contre TVA ». Remplacer
l’actuelle TVA par un impôt sur l’énergie (permettant de taxer les énergies non renouvelables plutôt que
l’innovation la valeur ajoutée) est une approche plus libérale et apte à atteindre l’objectif de la société à 2000
watts – économiquement efficace et ceci sur l’ensemble des quotes-parts de l’Etat -, de même qu’elle
n’implique pas de coûts supplémentaires ni pour l’économie ni pour la population (plus d’information sur
www.vertliberaux.ch/tecontretva.htm).
Relancer la situation économique

Notre groupe parlementaire est aussi impliqué au sein des débats de la session extraordinaire concernant le
franc fort, mais ne se prononcera de manière approfondie sur la question qu’à partir de la troisième semaine
des réunions parlementaires. Le groupe parlementaire nouvellement constitué suit les fondements des lignes
directrices du parti, lesquelles demandent la transmission des profits monétaires, le renforcement de la
commission de la concurrence et la surveillance des prix. Le groupe voit dans ces mesures – parallèlement
aux investissements pour l’innovation et la recherche – l’unique moyen capable d’atténuer les conséquences
du franc fort. Par ailleurs, les Vert’libéraux espèrent que la chance de sortir du nucléaire profitent de manière
large aux différents cercles d’acteurs économiques.

Assurer la concordance

Concernant l’élection du Conseil fédéral, notre groupe a confirmé ce jour la position maintenue jusqu’ici. Les
Vert’libéraux sont en faveur de la concordance. A condition que l’arithmétique ne constitue pas le facteur
prioritaire dans la composition de cette dernière. Les Vert’libéraux remettent en cause les prétentions du
PBD à l’obtention d’un siège au Conseil fédéral aussi longtemps qu’aucune garantie de collaboration avec le
PDC n’aura été donnée. Lorsque les candidats à l’élection se présenteront, les Vert’libéraux prendront le
temps d’inviter les candidats du PS, de l’UDC mais aussi Mme Widmer-Schlumpf et M. Schneider-Amman
lors des auditions des 6 et 13 décembre prochains.

