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La première initiative populaire des Vert’libéraux a formellement abouti
Selon la Chancellerie fédérale, l’initiative «Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie» a abouti avec 108‘018
signatures valables. En tant que jeune parti, les Vert’libéraux se réjouissent tout particulièrement de ce succès.
L’aboutissement de l’initiative souligne la nécessité de mener le débat sur l’établissement d’un système fiscal
écologique en Suisse. Les Vert’libéraux sont convaincus que leur initiative constitue une base solide pour une
sortie du nucléaire à la fois compatible avec la protection du climat et l’économie.
L’exploit considérable des Vert’libéraux est non seulement la preuve de la capacité de mobilisation dont a fait preuve le
jeune parti au cours de ses cinq années d’existence, mais met également en valeur sa force organisationnelle et sa
capacité à gérer des projets. La balle est désormais dans le camp de l’administration, du Conseil fédéral et du Parlement,
qui devront prouver que leur intention de mettre en pratique la réforme fiscale écologique est bien réelle.
«Pour un parti relativement petit et jeune tel que les Vert’libéraux, la déclaration de la validité de l’initiative est un peu
comme la cerise sur le gâteau. Nous avions pu fêter le premier grand succès en déposant l’initiative à la Chancellerie
fédérale. Celle-ci vient maintenant de confirmer que le texte a formellement abouti, ce avec un excellent nombre de
signatures – ce qui montre que nous avons fait un travail sérieux. Je tiens à remercier non seulement les collecteurs, mais
également toutes les personnes qui ont investi de nombreuses journées afin d’aider à authentifier les signatures. Sans
cette aide exceptionnelle et dynamique de la base du parti, nous n’aurions pas réussi à mener à bien ce projet. Merci
beaucoup!», se réjouit Roland Fischer, conseiller national du canton de Lucerne et chef de projet de l’initiative.
Au moyen de leur initiative «Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie», les Vert’libéraux se mobilisent pour une
réforme fiscale écologique et neutre sur le plan des quoteparts d’Etat. L’initiative incite les acteurs économiques à investir
dans les énergies renouvelables et à produire de manière plus efficace – le texte constitue ainsi une base solide pour la
sortie du nucléaire, ce en ne nuisant ni au climat, ni à l’économie. La disparition de la taxe sur la valeur ajoutée
contribuerait de plus à réduire considérablement les contraintes administratives sans pour autant changer la charge fiscale
globale. Enfin, l’initiative incite l’économie à devenir plus durable et plus innovatrice, d’où de grandes chances et de
nombreux avantages compétitifs pour l’économie et la recherche suisses.

