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Le Conseil des Etats laisse passer une importante réorientation de la politique énergétique et climatique
Les Vert’libéraux regrettent que le Conseil des Etats rejette l’initiative populaire « Remplacer la TVA par une taxe
sur l’énergie » sans même lui opposer de contre-projet. Il manque ainsi - à tort - de donner un signal clair en
faveur d’un système d’incitations pour diminuer la consommation d’énergie. Pour les Vert’libéraux, il est évident
que nous pourrons prendre le virage énergétique qu’en passant des subventions à un système d’incitations
exhaustif et compatible avec l’économie de marché. C’est seulement ainsi que nous pourrons respecter l’ordre
économique libéral suisse. Si le parlement entend vraiment réaliser la sortie du nucléaire qu’il a décidée lui-même
en respectant tant le climat que l’économie, il devrait soit accepter l’initiative populaire « Remplacer la TVA par
une taxe sur l’énergie », soit développer un contre-projet direct ou indirect efficace. Suite à la décision prise par le
Conseil des Etats, il appartient maintenant à la Commission sur l’environnement, l’aménagement du territoire et
l’énergie (CEATE-N), qui sera la prochaine instance à discuter de l’initiative populaire et d’un éventuel contreprojet, de faire preuve de plus de discernement. Tous les partis en faveur de la sortie du nucléaire et le PLR sont
appelés à faire suivre leur engagement oral pour l’écologie d’actes concrets en faveur d’économies d‘énergie.
Verena Diener prend position comme suit : « Notre valse-hésitation par rapport à la politique de l‘énergie et des ressources
suscitera certainement l’incompréhension de nos descendantes et descendants. L’initiative „Remplacer la TVA par une
taxe sur l’énergie“ permettrait pourtant d’atteindre les deux objectifs recherchés: la nécessaire réduction des émissions de
CO2 et le tournant énergétique. »
Markus Stadler ajoute: « La stratégie du Conseil fédéral mise trop dans sa première phase sur les contributions
d’encouragement. Dans son ensemble, elle est trop timide et manque de détermination. Les incitations à économiser de
l‘énergie et à utiliser l’énergie de façon rationnelle sont encore insuffisantes. Or, notre initiative populaire propose des
solutions concrètes à ces problèmes. Il appartient maintenant au parlement de se demander s’il entend aller jusqu’au bout
de sa démarche ou se contenter de vagues promesses d’avenir. Le comportement de „en principe oui, mais pas
maintenant et surtout pas ainsi“ peut malheureusement se prévaloir d’une longue tradition en matière de réforme fiscale
écologique. Refuser l’initiative sans lui opposer de contre-projet reviendrait à persister dans cette voie funeste. »

