Parti vert’libéral suisse

Communiqué de presse
Sujet

Votation fédérale du 8 mars 2015

Pour tout renseignement

Martin Bäumle, Conseiller national, Président, tél. +41 79 358 14 85
Laurent Seydoux, Vice-président, tél. +41 79 203 74 05
Roland Fischer, Conseiller national, Vice-président, tél. +79 422 76 60

Expéditeur

Parti vert’libéral suisse, case postale 367, 3000 Berne 7
tél. +41 31 322 60 57,
Courriel suisse@vertliberaux.ch, http://www.vertliberaux.ch

Date

8 mars 2015

Les Vert’libéraux déplorent le rejet massif de l’initiative «Remplacer la taxe sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie»
C'est avec déception que les vert'libéraux prennent acte du rejet clair de l'initiative populaire « Remplacer la taxe
sur la valeur ajoutée par une taxe sur l'énergie ». De toute évidence, le remplacement total de la taxe sur la valeur
ajoutée représentait pour les Suisses un pas trop grand. Les vert'libéraux ne souhaitent cependant pas interpréter
dès maintenant ce rejet comme un refus général d'un système d'incitation en matière énergétique !
Conséquemment, le Conseil fédéral ainsi que le PS, le PDC et le PBD sont désormais appelés à mettre en
application leurs promesses faites pendant la campagne de votation et à contribuer à la promotion d'un système
global d'incitation en matière énergétique qui soit efficace et neutre du point de vue fiscal. Les vert'libéraux y
collaborerons de façon constructive.
Le résultat de la votation montre que le remplacement total de la taxe sur la valeur ajoutée représentait de toute évidence
pour les Suisses un pas trop grand. Ceci est regrettable car les entreprises auraient pu bénéficier d'un allégement
administratif massif. En outre, il n'a apparemment pas été possible de convaincre les votants que les recettes fiscales
substantielles peuvent être réalisées avec une taxe sur l'énergie. Et ce alors même qu'un système comparable a déjà fait
ses preuves avec l'impôt sur le tabac par exemple.
« Les vert'libéraux n'interprètent cependant pas ce non comme un non général, bien qu’un fort ralentissement, à un
système d'incitation en matière énergétique. Dès que possible, le Conseil fédéral devrait présenter son projet. Nous
attendons du PS, du PDC et du PBD le soutien annoncé pendant la campagne de votation pour un système d'incitation en
matière énergétique qui soit global et neutre du point de vue fiscal - et ce y compris en matière de carburants et d'énergie
nucléaire », a déclaré le Conseiller national Roland Fischer.
« Cette défaite est bien évidemment douloureuse et elle n'est pas à enjoliver. Elle est regrettable avant tout pour la
transition énergétique qui essuie aujourd'hui un grand revers. Nous continuerons dans tous les cas à œuvrer pour une
transition énergétique favorable à l'économie », a déclaré Laurent Seydoux, Vice-président du pvl. La proposition des
Vert’libéraux représentait manifestement un trop grand pas. Je reste convaincu qu'avec leur premier projet d'initiative, les
vert'libéraux ont ramené la réforme fiscale écologique dans l'agenda politique.», considère le président du parti Martin
Bäumle.
Visiblement, il était ambitieux de vouloir convaincre la population qu'une transition énergétique libérale nécessite des prix
nettement plus élevés pour l'essence, le mazout et l'électricité fournie par les centrales nucléaires. « Le franc fort et les
déclarations faites et corrigées par le Conseil fédéral lui-même concernant les répercussions de l'initiative populaire en
matière de prix ont provoqué un sentiment d'insécurité qui a certainement eu une influence fortement négative sur le
résultat », a souligné Martin Bäumle.

