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Assemblée des délégués à Coire (GR)
Réunis à Coire pour leur Assemblée des délégués, les Vert’libéraux ont pris position sur les objets soumis au vote
en juin prochain. L’instance supérieure du parti s’est opposée à l’initiative de l’ASIN et celle sur l’épargne-logement.
Elle approuve le projet de Managed-Care. Les délégués se sont également prononcés sur les lignes directrices en
matière d’électromobilité. A sa demande, les Vert’libéraux ont accordé le statut de membre observateur au
Mouvement Éco-Libéral de Schaffhouse (MEL).
Jürg Kappeler, Président des Vert’libéraux à Coire et député au parlement grison, souhaite la bienvenue aux présents.
Martin Bäumle, Président du parti vert’libéral suisse, salue les délégués avant d’ouvrir cette rencontre. En raison du lieu où
se tient l’assemblée des délégués, il revient sur l’approbation de l’initiative sur les résidences secondaires: les Vert’libéraux
ne rejoignent pas le cœur des lamentations des perdants de cette initiative. Ils acceptent la décision du souverain et
s’engagent à la mettre en œuvre. Que le peuple ait accepté une initiative aussi rigide dans ses termes que peu
respectueuse de notre fédéralisme constitue un signal politique clair à l’intention des élus: à savoir que le fort mitage du
territoire doit enfin trouver son terme et des solutions pour y remédier.
En quelques mots, le président Bäumle confirme une fois de plus que le tournant énergétique est possible autant que
réaliste, au vu de la stratégie présentée par le Conseil fédéral. A un certain prix certes. Il y est fait mention de coûts
supplémentaires à hauteur de 30 milliards de francs, sans compter le prix de la mise à niveau aussi incontournable que
dispendieuse du réseau de distribution électrique. D’autre part, les coûts estimés du risque résiduel du parc nucléaire, entre
60 et 360 milliards de francs sont ignorés. Ce risque représente ainsi un multiple des investissements à consentir pour sortir
de ce même nucléaire en recourant aux énergies renouvelables. Ramené au prix du KWh facturé ceci correspond à un
surcoût de 15 à 30 cts/kWh. Cette subvention indirecte à l’industrie nucléaire est aujourd’hui infligée à la population et
financée par le consommateur.
Les Vert’libéraux sont convaincus que la sortie du nucléaire passera par une réforme fiscale écologique, ainsi que le
propose notre initiative «Remplacer la TVA par un impôt sur l’énergie». Cette démarche a pour avantage essentiel de confier
au marché la charge de réaliser les objectifs de s’affranchir du nucléaire puis des énergies fossiles. Le président Bäumle en
appelle aux délégués pour renforcer notre présence sur les places et les marchés pour réunir les signatures nécessaires.
Manière de prouver également l’aptitude des Vert’libéraux à peser sur le débat politique avec les armes de l’initiative et du
referendum.
A Coire, les délégués du Parti vert’libéral Suisse ont fait part des prises de positions suivantes :


NON à l’initiative „Accéder à la propriété grâce à l’épargne-logement“
Les délégués se sont prononcés par 88 voix contre 11 et 1 abstentions en faveur d’un NON
L’imposition de la propriété du logement est depuis de nombreuses années la pomme de discorde des milieux
politiques. Trois mois après l’initiative sur l’épargne-logement, l’association des propriétaires fonciers passe au
second volet, en proposant une initiative jumelle au contenu cependant plus incisif et contraignant que celui du
texte antérieur. Les initiants demandent que l’accès à la propriété lors de l’acquisition d’un premier logement soit
encouragé fiscalement grâce à l’épargne-logement. Après de longues discussions animées, le Parti vert’libéral
Suisse rejette ce projet car il existe déjà des mesures d’encouragement à la propriété aptes à répondre à
l’injonction constitutionnelle. Cette initiative ne favorise pas les personnes à petits et moyens revenus qui ne
pourront pas profiter de ce privilège fiscal.



NON à l’initiative «Pour le renforcement des droits populaires dans la politique étrangère (Accords
internationaux: la parole au peuple!)
Les délégués se sont prononcés par 98 et 2 abstentions en faveur d’un NON
L’initiative lancée par l’ASIN souhaite étendre le référendum obligatoire pour les accords internationaux les plus
importants. Le peuple et les Cantons devraient à l’avenir se prononcer sur chaque traité appartenant aux
domaines les plus importants, qu’ils aient été contestés ou pas. Les Vert’libéraux rejettent cette initiative au motif
que:
- La position de la Suisse lors de négociations s’en trouverait affaiblie, si chaque traité était tributaire du choix
populaire et de fait, d’une politique partisane.
- Nous bénéficions déjà d’un bon système de démocratie participative en matière de politique extérieure.
- L’initiative est inutile, coûteuse et solliciterait le peuple à de nombreuses votations supplémentaires.
- L’objet de cette initiative cherche à restreindre l’ouverture de notre pays et va complètement à l’encontre de la
réalité économique de notre époque.



OUI à la révision de la loi fédérale sur l’assurance maladie (LaMal) (Managed Care)
Les délégués se sont prononcés par 59 voix contre 35 et 19 abstentions en faveur d’un OUI
Les délégués n’acceptent cette modification légale que du bout des lèvres. Les Vert’libéraux espèrent ainsi que
cette forme de médecine intégrée garantisse la haute qualité actuelle de la prise en charge médicale, améliore la
couverture des soins et freine de manière significative la progression actuelle des coûts de la santé. Les
instruments et les dispositions seront ainsi inscrits dans la loi, qui sont nécessaires au bon fonctionnement des
réseaux de soins, à l’exemple de la co-responsabilité financière entre assureurs et réseaux de soins. Ces
propositions arrêtent ainsi un cadre légal dans lequel les partenaires pourront développer des solutions innovantes
et de nouveaux modèles, incitant également le patient à participer davantage à sa prise en charge.

Mouvement éco-libéral Schaffhouse (MEL), nouveau membre à titre d’observateur

Le Mouvement éco-libéral de Schaffhouse est né de la fusion des Jeunes radicaux et du Forum schaffhousois pour
l’environnement en 1990. Depuis 1996, le MEL compte parmi les membres des Verts Suisse. Deux ans plus tôt, le MEL, alors
présidé par Verena Diener, était devenu membre de Verts suisses à tire d’observateur. A l’heure actuelle, la force politique du MEL
est estimée à environ 10% de l’électorat. Le Mouvement compte 5 député-e-s et quelques représentants municipaux. Pour l’heure,
il demeure membre des Verts. Le statut d’observateur au sein des Vert’libéraux durera une année. Les deux parties intéressées
décideront ensuite si elles acceptent ou refusent l’adhésion du MEL en qualité de membre ordinaire des Vert’libéraux.
Positions sur les lignes directrices «Electromobilité»

Pour les Vert’libéraux, la Suisse souffre d’un certain retard dans le domaine de l’électromobilité. Pourtant, notre pays réunit,
grâce à sa densité, son réseau de transports publics de qualité, toutes les conditions pour se positionner comme leader sur
le marché de la recherche et de l’industrie. Pour le moment, la Suisse ne tire pas assez profit de son potentiel car ces
secteurs spécifiques intéressés ne peuvent pas compter sur une stratégie globale ciblée.
Il est évident que la mobilité va tenir une place toujours plus importante tout comme la consommation des ressources. D’où
l’impératif de restructuration au sein du réseau de transports. Les avantages de l’électromobilité sont les suivants:








Gain d’efficacité face aux (actuels) moteurs à combustion
Pas d’émission (locale) et diminution des nuisances sonores
Opportunités pour les entreprises grâce aux énergies renouvelables
Bon bilan écologique grâce à l’électricité renouvelable
Idéal pour un réseau de transports combiné / nouveau modèle de société
Diminution de la dépendance à l’étranger et des dépenses
Renforcement des secteurs de la recherche et de l’industrie

L’action des Vert’libéraux doit impérativement faire pression pour obtenir:






L’élaboration d’une stratégie au niveau national
L’instauration des conditions-cadres
Un programme de mise en œuvre pour l’électromobilité
La mise en place d’un système de bonus-malus pour les futurs acheteurs
L’adoption d’une réforme fiscale qui sous-tende ce changement (voir initiative vert’libérale «TE contre TVA»)

