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Les Vert’libéraux revendiquent une réforme fiscale écologique
C’est avec une pointe critique que les Vert’libéraux accueillent les premières mesures de la stratégie énergétique
2050. Le parti vert’libéral partage les objectifs principaux de la stratégie que sont la sortie de l’énergie nucléaire,
une plus grande efficience énergétique ainsi que l’abandon des énergies fossiles. Cependant, les mesures
concrètes reposent trop sur le soutien étatique et ne se concentrent pas assez sur des stratégies d’incitation.
C’est pourquoi les Vert’libéraux revendiquent avec véhémence une réforme fiscale écologique globale et qu’ils
mettent tout en œuvre afin de déposer leur initiative populaire « TE contre TVA » d’ici la mi-décembre.
Les mesures présentées aujourd’hui par le Conseil fédéral liées à la restructuration progressive de l’approvisionnement
énergétique de la Suisse ne suscite pas l’enthousiasme auprès des Vert’libéraux, même si le parti est clairement en faveur
d’une réduction de la consommation de l’énergie et de l’électricité consommées par personne, d’une plus faible part des
énergies fossiles et du remplacement de l’énergie nucléaire par des techniques plus efficientes et des énergies
renouvelables. Il en est de même pour la modernisation et l’extension du réseau électrique. Cependant, les mesures de la
première phase décidées par le Conseil fédéral s’appuient trop fortement sur un soutien étatique et pas assez sur des
outils d’incitation.
C’est pour cette raison que les Vert’libéraux estiment qu’il est essentiel de soutenir la deuxième phase de la stratégie en y
incluant une réforme fiscale écologique. Le projet de consultation prévu pour 2014 et portant sur la réforme fiscale
écologique devrait restructurer notre système fiscal de manière rapide et globale. Le parti vert’libéral montre l’exemple au
moyen du concept « TE contre TVA » et propose ainsi des possibilités concrètes. Les Vert’libéraux mettent tout en œuvre
afin de pouvoir déposer cette initiative populaire d’ici la mi-décembre.
Le parti vert’libéral communiquera ses prises de position détaillées concernant les premières mesures du Conseil fédéral à
un moment ultérieur, au moment de la procédure de consultation.

