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Lausanne, le 8 mars 2015 

 
 

VotationVotationVotationVotation    fédéralefédéralefédéralefédérale    dudududu    8 mars 20158 mars 20158 mars 20158 mars 2015    

Les Verts continueront à s’engager pour une fiscalité Les Verts continueront à s’engager pour une fiscalité Les Verts continueront à s’engager pour une fiscalité Les Verts continueront à s’engager pour une fiscalité 
écologique et en faveur de toutes les famillesécologique et en faveur de toutes les famillesécologique et en faveur de toutes les famillesécologique et en faveur de toutes les familles    
    

Suite au refus de l'initiative des vert’libéraux pour l’introduction d’une taxe sur l’énergie Suite au refus de l'initiative des vert’libéraux pour l’introduction d’une taxe sur l’énergie Suite au refus de l'initiative des vert’libéraux pour l’introduction d’une taxe sur l’énergie Suite au refus de l'initiative des vert’libéraux pour l’introduction d’une taxe sur l’énergie 
et celle du PDC pour accorder aux familles nanties des cadeaux fiscaux, les Verts et celle du PDC pour accorder aux familles nanties des cadeaux fiscaux, les Verts et celle du PDC pour accorder aux familles nanties des cadeaux fiscaux, les Verts et celle du PDC pour accorder aux familles nanties des cadeaux fiscaux, les Verts 
continueront à proposer des solutions en matière de fiscalité écologique et soutcontinueront à proposer des solutions en matière de fiscalité écologique et soutcontinueront à proposer des solutions en matière de fiscalité écologique et soutcontinueront à proposer des solutions en matière de fiscalité écologique et soutiendront iendront iendront iendront 
les propositionsles propositionsles propositionsles propositions    équitables et efficaces en faveur de toutes les familles.équitables et efficaces en faveur de toutes les familles.équitables et efficaces en faveur de toutes les familles.équitables et efficaces en faveur de toutes les familles.    

 

NONNONNONNON    à à à à l’initiative l’initiative l’initiative l’initiative des vdes vdes vdes vert’libéraux «ert’libéraux «ert’libéraux «ert’libéraux «    Remplacer la TVA par une taxe sur l’énergieRemplacer la TVA par une taxe sur l’énergieRemplacer la TVA par une taxe sur l’énergieRemplacer la TVA par une taxe sur l’énergie    »»»»  
 

Les Verts vaudois regrettent le rejet de l’initiative « Remplacer la TVA par une taxe sur 
l’énergie » qui aurait permis d’accomplir plus rapidement le tournant énergétique et la sortie du 
nucléaire. Mais ce résultat ne met pas pour autant un terme au débat nécessaire autour d’une 
réforme fiscale écologique. Bien au contraire même: lors des débats au Parlement autour de 
l’initiative des vert’libéraux, les Verts avaient déjà avancé un contre-projet dont les objectifs 
rejoignent ceux du Conseil fédéral visant à instaurer une taxe incitative sur les énergies non-
renouvelables dont les recettes pourraient être reversées à la population et aux entreprises, à 
l’instar de la taxe CO2. Ainsi, tant la TVA que les entrées financières de la Confédération ne 
seraient pas touchées.  
 

L’urgence climatique rend toute mesure pour réduire notre dépendance aux énergies fossiles 
plus que jamais nécessaire, et le Conseil fédéral ne pourra éluder ce débat s’il entend tenir ses – 
certes timides – engagements en matière de réduction des émissions de CO2.  

 
 

NON NON NON NON à l’initiative à l’initiative à l’initiative à l’initiative du PDC «du PDC «du PDC «du PDC «    Aider les famillesAider les famillesAider les famillesAider les familles »    
Les Verts vaudois saluent le rejet de cette initiative au titre trompeur. Les Suissesses et les 
Suisses ont bien vu qu’elle n’aurait pour seul effet que de faire des cadeaux aux familles les plus 
fortunées tout en entraînant des pertes fiscales trop importantes pour la Confédération, les 
cantons et les communes. 
 

Les Verts reconnaissent néanmoins la nécessité d’agir en faveur des familles mais il s’agirait 
avant tout de favoriser une meilleure conciliation travail-famille, en défendant notamment le 
temps partiel pour les hommes et un congé parental. Les Verts vaudois continueront donc à 
s’engager dans ce sens. L'initiative sur les bourses d'études, qui sera soumise au peuple le 14 
juin prochain, constitue ainsi une prochaine échéance pour aider financièrement les familles. 
 

 

Pour tout renseignement : 

Martial de Montmollin, Président des Verts vaudois, 079 669 06 11 


