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Parti vert’libéral genevois

(Genève, le 13 février 2022) – Les Vert’libéraux genevois sont très satisfaits du
résultat des votations fédérales et cantonales. En effet, les Genevois ont plébiscité la
plupart de leurs recommandations de vote (5 sur 6). Par ailleurs, les Vert’libéraux se
réjouissent particulièrement de l’acceptation de l’initiative visant à protéger les
enfants et les jeunes contre la publicité du tabac.

Objets fédéraux

Objet n°1: Initiative « Oui à l’interdiction de l’expérimentation animale et
humaine »

Les Vert’libéraux sont très satisfaits du rejet de cet objet tant dans le canton
de Genève qu’au niveau national. Il est néanmoins nécessaire pour la Suisse
de continuer ses efforts pour diminuer le nombre d’expérimentations animales.

L’initiative visant à interdire l'expérimentation animale et humaine ne ciblait pas le
fond du problème (manque de formation des chercheurs dans le domaine et de
financement fédéraux pour des méthodes alternatives). En outre, plusieurs
questions liées à sa mise en œuvre demeuraient ouvertes, notamment la difficulté à
établir un régime d’interdiction d’importation de produits développés grâce aux
expérimentations animales. Malgré tout, les Vert’libéraux genevois entendent
poursuivre leur effort de sensibilisation et de proposition, à l'instar de celui mené
par les Vert’libéraux suisses au Parlement pour diminuer le nombre d’expériences
réalisées tout en maintenant la compétitivité de nos universités et de nos instituts de
recherche.

Objet n°2:  Initiative « Oui à la protection contre la publicité pour le tabac»

Les Vert’libéraux se félicitent du fort soutien accordé par la population suisse
à cette initiative. La Suisse rejoint enfin les autres pays européens dans la lutte
contre le tabagisme chez les enfants et les jeunes, un fléau de santé publique.

Chaque année, des milliers de jeunes commencent à fumer en Suisse, parfois bien
avant l’âge légal de 16 ans. Nous savons depuis longtemps que plus un
consommateur de tabac commence tôt, plus il aura, plus tard, de difficultés à
arrêter. Les coûts du tabagisme pour la collectivité ne sont plus à démontrer.
Chaque année, des milliers de personnes meurent directement ou indirectement
des conséquences négatives du tabac sur leur santé. Cette situation engendre
aussi des coûts très importants pour la Confédération et les cantons. Or, la Suisse
constituait jusqu’ici une curieuse exception en Europe en tolérant la publicité pour le



tabac ciblant spécifiquement les jeunes. Les Vert’libéraux genevois se réjouissent
donc de la fin de cette niche législative avec l’acceptation de cette initiative. La
liberté n’a de sens que si elle se marie avec la responsabilité.

Objet n°3:  Loi sur les droits de timbre

Les Vert’libéraux sont satisfaits du rejet de cette loi. En effet, loin d’offrir un
vrai coup de pouce au PME et start-ups, elle aurait essentiellement favorisé
les grandes entreprises, alors même que ces dernières ont déjà profité
d’allègements fiscaux conséquents.

Selon les Vert’libéraux genevois, l’abolition du droit de timbre d’émission proposée
par les autorités fédérales n’avait guère de sens. En réalité, ce droit de timbre
constitue un impôt indolore pour l’immense majorité des entreprises assujetties. En
outre, nombre de ces entreprises ont déjà bénéficié d’une réforme fiscale
avantageuse, très récemment (RFFA). Cette réforme place déjà la Suisse dans le
peloton de tête des pays de l’OCDE les plus concurrentiels au niveau fiscal. Enfin,
l’abolition de cet impôt n’aurait eu qu’un effet marginal sur les PME et autres
start-up qui ont besoin d’aide en ces temps économiques difficiles. Pour favoriser
ces acteurs économiques spécifiques, d’autres mesures sont nécessaires. Les
Vert’libéraux genevois les exposeront lors des prochaines campagnes électorales
genevoises.

Objet n°4:  Loi sur un train de mesures en faveur des médias

Les Vert’libéraux prennent acte du rejet par la population suisse de cet objet
mais se félicitent de son acceptation par le canton de Genève. Aucune
démocratie ne peut prospérer sans des médias forts et diversifiés.

Le peuple suisse et une majorité de cantons ont refusé l’aide extraordinaire et
limitée dans le temps que les autorités fédérales proposaient d’offrir aux médias
suisses. Cette décision est regrettable car plusieurs médias suisses sont en
souffrance, particulièrement du fait de la réduction des recettes provenant de la
publicité. Cette réduction s’explique par le développement des médias présents sur
internet dont beaucoup sont contrôlés par des grands groupes qui ne paient
quasiment aucun impôt et possèdent un code déontologique bien différent de leurs
homologues suisses. A l’avenir, il faudra trouver d’autres moyens pour faire en sorte
que les médias suisses puissent supporter cette concurrence déloyale et soient en
mesure de continuer à renforcer notre démocratie en offrant une information variée
et de qualité.

Objets cantonaux

Objet n°1:  Loi sur le développement des réseaux thermiques structurants



Les Vert’libéraux sont très satisfaits de l’acceptation de cet objet. En effet, les
futurs réseaux thermiques structurants faciliteront la transition énergétique du
canton dans un contexte d’urgence climatique.

Les Genevois ont fortement soutenu la construction rapide de réseaux thermiques
structurants, une énergie renouvelable locale et peu impactante sur la biodiversité.
Les Vert’libéraux genevois se réjouissent du résultat sans appel d’aujourd’hui et
voient là une appétence de la population pour des mesures plus fortes et
ambitieuses en faveur de l’indispensable transition énergétique du canton. Le
monopole offert aux Service industriels de Genève (SIG) pour la réalisation et la
maintenance des ouvrages pourrait certes poser des problèmes de concurrence.
Toutefois, compte-tenu de l’urgence climatique et des coûts fixes importants liés à
la réalisation de ce projet, les Vert’libéraux ont accepté ce monopole comme un
moindre mal. Ils veilleront néanmoins qu’à l’avenir, les SIG n’accroissent pas
davantage leur position dominante sur le marché énergétique genevois.

Objet n°1:  Loi pour la priorité du logement

Les Vert’libéraux prennent acte du petit “OUI” des Genevois. Toute priorité
offerte à un groupe de la population au détriment des autres ne résoudra pas
la crise du logement et ne constitue donc qu’un acte de prestidigitation sans
lendemain. En outre, on peut s’attendre à une augmentation de la précarité
des personnes désormais exclues des logements subventionnés, ce qui aura
des conséquences négatives pour les finances du canton.

La crise du logement qui touche Genève entre dans une phase aiguë, ce qui a des
conséquences politiques importantes. L’acceptation de cette loi, défaillante à bien
des égards, en est une. En effet, cette loi dit offrir des solutions alors qu’elle ne
résoudra en rien la situation de tension qui caractérise le marché du logement
genevois. Cette situation est liée à une inadéquation entre l’offre de logements
actuelle et la forte demande. Or, cette loi ne prévoit rien pour résoudre cette
question. Par ailleurs, en évinçant les nouveaux venus à Genève de l’offre de
logements subventionnés, Genève se tire une balle dans le pied, car cette
population sera davantage précarisée et demandera une aide d’urgence qui coûtera
cher à l’État et donc aux contribuables genevois. A l’avenir, seule une politique de
construction intelligente (c’est-à-dire réalisée en concertation avec les voisins des
parcelles de développement) réalisée en coopération étroite avec nos partenaires
français et vaudois, dans un plan d’aménagement du territoire commun au sein du
Grand Genève, pourra offrir des solutions viables à la crise du logement.

Remerciements et contacts
Nous sommes fiers de la démocratie directe et vivante suisse comme en
atteste le taux de participation satisfaisant. Nous remercions également tous nos
sympathisants, membres et élus actuels pour leur appui constant durant la
campagne.
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