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Une décision rapide et attendue du Conseil national a scellé ce jour la sortie du nucléaire. Afin de
réaliser une sortie progressive de l’énergie nucléaire, les Vert’libéraux demande une combinaison de
mesures aptes au développement des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, et des
mesures d’encouragement pour la recherche et l’innovation. Vendredi dernier, le Conseil fédéral a
présenté la perspective envisagée en matière de politique énergétique et s’est concentré, de plus,
sur la combinaison proposée par le Parti Vert’libéral. Le Conseil fédéral n’a pas proposé de mesures
concrètes. Néanmoins, les Vert’libéraux se réjouissent du focus opéré par le Conseil fédéral
s’agissant du défi nucléaire de la Suisse et des jalons posés pour atteindre correctement l’objectif
énergétique 100% renouvelable.
Aujourd’hui, fort d’une nette majorité, le Conseil national a scellé définitivement la décision de sortir du
nucléaire.
Les Vert’libéraux se réjouissent des résultats obtenus à l’issue du débat sur l’énergie et considèrent que la
voie pour atteindre le 100% d’énergie renouvelable se construit sur une combinaison de mesures
prioritaires :
-

Encouragement conséquent à la construction d’énergies renouvelables (solaire, éolien, biomasse,
géothermie) ainsi que construction de stations de pompage-turbinage
Encouragement à la recherche et à l’innovation
Efficacité énergétique, c’est-à-dire un changement dans notre manière de penser, pour arrêter le
gaspillage et utiliser l’énergie de manière réfléchie.

Naturellement, pour les Vert’libéraux, une nouvelle stratégie énergétique doit également rester fidèle aux
buts fixés dans la politique climatique.
En outre, il est important désormais que le Département de Mme Leuthard puisse passer à des mesures
concrètes. Les Vert’libéraux vont aller de l’avant pour que la Confédération n’octroie pas uniquement des
subventions mais qu’elle concrétise également des démarches libérales et capables de soutenir l’économie.
Parce qu’aucune mesure concrète n’a été présentée vendredi dernier dans le cadre des perspectives
énergétiques, le parti attend avec impatience le train de mesures envisagées à ce sujet par la Confédération.
C’est avec plaisir que les Vert’libéraux ont appris que la Conseillère fédérale Mme Widmer-Schlumpf a fait
part lors de la conférence de presse qu’elle évaluerait l’initiative « Remplacer la TVA par une taxe sur
l’énergie ». L’actuel endettement de l’Europe démontre très clairement les limites de la taxe sur la valeur
ajouté du point de vue de l’économie de l’ombre. L’introduction d’une taxe sur l’énergie parallèlement à la
suppression de la taxe sur la valeur ajoutée permet d’agir sur les limites induites par le système de la taxe
sur la valeur ajoutée. La Suisse aurait la chance de simplifier grandement un lourd système compliqué et
bureaucratique. Les avantages que peut apporter une réforme fiscale écologique pour le budget des
ménages, de même que les quotes-parts neutres de l’Etat apparaît clair pour les Vert’libéraux. Ils relèvent
une fois de plus toute la pertinence de leur initiative « Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergie ».
Plus d’informations sur http://www.vertliberaux.ch/tecontretva.htm.

