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Les Vert’libéraux soutiennent le modèle II de la FATCA et s’opposent au projet Swissness dans la votation finale
Les Vert’libéraux soutiennent une solution durable du conflit fiscal avec les Etats-Unis, mais ils sont très critiques sur la
façon unilatérale dont les Etats-Unis ont imposé la FATCA à la Suisse. Cependant le modèle II que la Suisse est parvenue
à négocier correspond mieux aux spécificités et à la compréhension du système judiciaire suisse. Pour cette raison, et
parce que l’avenir de la place financière suisse serait sinon compromis, les Vert’libéraux acceptent à contre-cœur le
modèle II de la FATCA.
Comme déjà annoncé au mois de mars, les Vert’libéraux refuseront le projet Swissness en votation finale. La proposition
ne sert que peu les intérêts de l’économie suisse, car elle n’améliore pas qualitativement la « Swissness », mais augmente
simplement – et ce de façon arbitraire – la part produite en Suisse. Cela est d’autant plus problématique qu’au moins 60%
du prix de revient d’un produit industriel devrait provenir de Suisse pour bénéficier du label. Cela place la barre trop haut
pour les produits industriels et nuirait à de nombreuses PME – dont des entreprises de tradition. Les Vert’libéraux estiment
que la loi actuelle est meilleure et donc suffisante.
Les Vert’libéraux sont prêts à aborder de façon ciblée d’éventuels abus en matière de libre circulation des personnes, sans
pour autant mettre en danger la voie bilatérale. C’est la raison pour laquelle, les Vert’libéraux refusent l’initiative populaire
« Contre l’immigration de masse ». Vouloir définir un nombre maximal et des contingents annuels entraînerait la nécessité
de devoir renégocier l’accord sur la libre circulation des personnes avec l’UE. Les Vert’libéraux estiment que de nouvelles
négociations ne produiraient guère de meilleurs résultats qu’aujourd’hui, tout en mettant en péril le modèle éprouvé de la
libre circulation des personnes. L’initiative populaire « Contre l’immigration de masse », tout comme l’initiative Ecopop et
un éventuel référendum contre l’extension de la libre circulation des personnes nuirait à la compétitivité du marché suisse
de l’emploi et par suite à notre développement économique. Les Vert’libéraux lutteront contre toutes ces attaques
dommageables à l’économie suisse.

