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Les Vert’libéraux soutiennent l’agenda politique du Conseil fédéral pour la législature 2011-2015. A la
majorité, ils approuvent le choix des lignes directrices ainsi que besoins financiers y afférents. Les
représentant-e-s PVL se réjouissent que le Parlement ait adopté la ligne directrice 7 ayant pour objectif l’égalité entre hommes et femmes. Les priorités du groupe parlementaire pour cette législature
sont les suivantes : mettre en oeuvre la réforme fiscale verte, préserver l’équilibre des finances fédérales, renforcer la cohésion sociale et atteindre l’objectif de sobriété dans l’écologie et la mobilité.
Les Vert’libéraux approuvent le programme de législature du Conseil fédéral et sont heureux que les délibérations du Conseil national aient abouti à l’introduction d’une ligne directrice en faveur de l’égalité hommefemme. Margrit Kessel relève que « Nous avons introduit le droit de vote pour les femmes en 1971. Dix ans
plus tard, on ancrait le principe à travail égal salaire égal dans notre Constitution. On note déjà quelques
avancées en matière d’égalité, mais l’on reste encore loin du but. Bien trop souvent, les inégalités entre
hommes et femmes sont présentes au quotidien. » Et, de poursuivre que lorsque le Conseil fédéral devra
prendre des mesures aptes à réaliser l’égalité salariale et à concilier vie de famille avec vie professionnelle,
l’inscription du principe dans le programme de législature lui donnera l’assise nécessaire pour ce faire. Dans
cette perspective, l’égalité de l’âge de la retraite représente elle aussi une suite logique.
Renforcer la cohésion sociale en Suisse

Dans son Message sur le programme, au chapitre 5, le Conseil fédéral mentionne le renforcement de la
cohésion sociale et la dynamique démographique comme défis pour la Suisse. Là encore, sur le principe, les
Vert’libéraux soutiennent les intentions du gouvernement définies dans le programme. Ils ne cachent pas
leurs inquiétudes face au report de charges sur les jeunes. Prenons l’exemple de la prévoyance professionnelle. Les représentants vert’libéraux défendront avec fermeté des mesures permettant au système de trois
piliers de conserver une assise solide à long terme. Ils sont par ailleurs convaincus qu’une réforme rapide et
pertinente permettra de redresser la situation actuelle.
Renforcer l’attractivité et la compétitivité de la Suisse

Les Vert’libéraux approuvent également les priorités définies par le Conseil fédéral en matière de promotion
économique, d’équilibre des finances fédérales et d’efficacité institutionnelle. La mise en oeuvre d’une réforme fiscale verte doit faire partie des priorités de cette législature. Il est donc impératif que cette réforme
fiscale n’induise aucune recette supplémentaire pour l’Etat et n’ait aucune incidence sur les quotes-parts,
c’est à dire, qu’elle soit fiscalement neutre. L’augmentation des recettes provenant de l’impôt sur l’énergie
doit être compensée par la diminution voire la suppression d’autres taxes. Cette réforme en faveur d’une
fiscalité verte ne doit pas se transformer en instrument de surcharge fiscale qui diminue la compétitivité de la
Suisse. La prise de position du Conseiller national Roland Fischer est claire : « Il ne s’agit pas d’une augmentation des impôts ni d’envisager une redistribution plus importante . Au contraire, la mise en oeuvre de

cette réforme vise à agir efficacement et avec lucidité sur les questions liées au changement climatique ainsi
que réussir la sortie de nucléaire. ».
Une majorité de la commission a décidé d’inscrire au programme de législature la suppression de la taxe sur
les émissions. Les Vert’libéraux voient dans cette démarche un premier dans cette direction. C’est pourquoi,
ils n’ont pas fait opposition au Parlement bien qu’ils restent convaincus qu’une réforme fiscale verte rendra la
suppression de telles taxes obsolète.
Pour les Vert’libéraux, une réforme fiscale verte représente la clé d’un avenir riche en succès pour la Suisse.
L’avenir est durable. La Suisse a tout intérêt à renforcer sa compétitivité dans ce domaine le plus vite possible. Déterminer les conditions nécessaires pour mettre en oeuvre une réforme fiscale verte constitue un
impératif pour cette législature.

