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Les Vert’libéraux mettent aujourd’hui un terme à une session d’été couronnée de succès. Ils se félicitent
notamment de l’issue favorable de la révision partielle de la loi sur l’aménagement du territoire. Le parti est
également heureux de constater l’adoption des réformes fiscales et d’une véritable réforme du droit des sociétés
sans taxe trompeuse sur les bonus qui a ouvert la voie au retrait de l’initiative Minder. S’y ajoute la sauvegarde du
regroupement familial en matière d’asile qui aurait été aboli sans l’intervention des Vert’libéraux.
Aménagement du territoire

C’est à peu de voix près que le Conseil national a refusé l’initiative sur le paysage, contrairement à la révision partielle de
la loi sur l’aménagement du territoire qu’il a acceptée. Après maints aller-retour dans les différentes chambres
parlementaires, le parlement permet la taxe sur la valeur ajoutée destinée à utiliser les bénéfices réalisés sur la mise en
zones à bâtir pour le financement de la réduction des zones constructibles. Les zones constructibles surdimensionnées
sont désormais soumises à une réduction explicite, ce qui limitera l’étalement urbain et permettra ainsi de sauvegarder des
terres cultivables. Par ce biais, la Suisse fait un pas considérable vers une gestion du territoire durable. Il s’agit d’un gain
pour le paysage et la population suisse, qui peut ainsi continuer de profiter lieux de repos et de récréation. Cette avancée
est en partie l’œuvre des élus vert’libéraux Verena Diener et Martin Bäumle.

Conventions fiscales

L’approbation par le Conseil national des différentes conventions fiscales a été soutenue par les Vert’libéraux. Ces
accords prévoient une sécurité de planification et une sécurité juridique. La formation d’une alliance contre-nature a
été stoppée en interne par les différents partis, avançant l’argument que seule une issue positive allait aider à
renforcer la crédibilité de la Suisse et la confiance accordée à sa place financière. Les Etats partenaires pourront ainsi
obtenir légalement les recettes fiscales qui leur sont dues, tout en préservant la vie privée des clients. Les Vert’libéraux
sont convaincus qu’après son adoption par la Suisse et l’Allemagne, l’impôt forfaitaire connaîtra un nouvel élan.
L’Allemagne va donc faire un pas en vue de normaliser et de calmer ces questions fiscales auxquelles on ne peut
s’opposer.

Impôt sur les bonus

Les Vert’libéraux rejettent clairement les excès salariaux. C’est pourquoi le parti s’est tourné vers des solutions plus
ciblées telles que le renforcement du droit des actionnaires. Le parti vert’libéral a toujours fait part de ses réserves
concernant l’impôt sur les bonus, même s’il l’a encore soutenu pendant la session de printemps en tant que gage
contre l’initiative Minder. La contre-proposition reflète les points de l’initiative Minder à 80% et signifie l’aboutissement
du projet des Vert’libéraux à ce sujet. Le pouvoir des actionnaires est ainsi renforcé, et ces derniers ont le moyen de
mettre un terme aux rémunérations excessives de certaines entreprises en recourant au règlement de rémunération.
Quant à l’impôt sur les bonus, les Vert’libéraux ont conclu – après une étude détaillée du dossier – que son contenu ne
correspondait pas aux promesses faites. C’est pourquoi les Vert’libéraux ont fini par abandonner leur soutien pour cet
impôt dans le cadre des dispositions finales.

Regroupement familial en matière d‘asile

Par leur compromis élaboré, les Vert’libéraux ont sauvegardé le regroupement familial et ont défini de manière claire
l’aspect humanitaire de la révision de la loi sur l’asile. Grâce à une intervention parlementaire, ils sont parvenus à
renverser la majorité du Conseil national sur cette question, permettant ainsi de permettre le regroupement entre
membres proches d’une famille, sans toutefois l’étendre à toute la famille. Les Vert’libéraux disent OUI à la tradition
humanitaire de la Suisse mais NON aux abus. L’asile doit profiter aux seuls réfugiés légitimes.

