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La Commission de l'environnement ignore également les objectifs 

climatiques de Paris 

La Commission de l'environnement du Conseil national a discuté les premiers articles de la 

nouvelle loi sur le CO2 – et en même temps la pétition sur le climat de 2015. Elle ignore les 

revendications de plus de 100 000 personnes ainsi que les objectifs de l’Accord de Paris.  

Pour l'Alliance climatique suisse, il est irresponsable que la Commission de l'environnement, de 

l'aménagement du territoire et de l'énergie du Conseil national (CEATE-N) ne réponde ni aux 

exigences de la pétition sur le climat ni aux objectifs de l'Accord de Paris tels que définis par le droit 

international. Au contraire, la majorité de la Commission semble être d'accord avec la négligence du 

Conseil fédéral. Le projet de loi vise à réduire de moitié plutôt que de doubler le rythme actuel des 

avancées en matière de protection du climat en Suisse par rapport à aujourd'hui.   

Peu avant le sommet climatique historique de 2015, 107 765 personnes ont signé la «Pétition pour 

une politique climatique équitable». Les exigences de l'époque sont plus actuelles que jamais, 

« parce que, contrairement au projet du Conseil fédéral, elles répondent aux exigences climatiques 

de l’Accord de Paris fixées peu après », explique Patrick Hofstetter du WWF Suisse. Jürg 

Staudenmann d’Alliance Sud ajoute : « Depuis le dépôt de la pétition il y a trois ans, la nécessité pour 

le Parlement et le Conseil fédéral de prendre enfin au sérieux la responsabilité climatique de la Suisse 

au niveau national et international a gagné en pertinence et en urgence ». 

Selon l'Alliance climatique suisse, l'approvisionnement énergétique de la Suisse doit être débarrassé 

des combustibles fossiles d'ici 2050 afin de limiter le réchauffement climatique à un niveau bien 

inférieur à 2, si possible à 1,5 degré. De plus, les pays les plus pauvres, qui souffrent le plus du 

changement climatique dont ils ne sont pas responsables, doivent être soutenus financièrement par 

des mesures urgentes de protection du climat. 

Après trois ans, la Commission de l'environnement a finalement mis ces revendications de la pétition 

sur le climat à l'ordre du jour. C'est pourquoi, les représentants de l'Alliance climatique suisse ont 

symboliquement présenté aux 25 membres de la CEATE-N un ours polaire en pain d‘épice avec les 

exigences de la pétition sur le climat lors de la dernière réunion de la commission. « Avec la révision 

de la loi sur le CO2, le Parlement doit enfin tracer la voie de l'élimination progressive des énergies 

fossiles, comme cela a été décidé à Paris. Attendre sera douloureux et coûteux, tous les scénarios 

sont unanimes », dit Georg Klingler de Greenpeace.   

Plus d’informations : 

- Pétition «Pour une politique climatique juste» avec 107 765 signataires : 

http://www.alliance-climatique.ch/blog/petition-climat    

- Positions de l'Alliance climatique suisse : http://www.alliance-climatique.ch/#positions  

- Photos de l’action du 10.4.2018 :  

http://www.alliance-climatique.ch/blog/petition-climat-10-04-2018  

Contacts : 

- Patrick Hofstetter, responsable Climat et Énergie, WWF Suisse, 076 305 67 37 

- Georg Klingler, expert du climat, Greenpeace Suisse, 079 785 07 38 

- Yvonne Winteler, présidente, Association Climat Genève, 079 793 83 07 

- Christian Lüthi, directeur de l’Alliance climatique, 076 580 44 99 

- Jürg Staudenmann, Expert climat et développement, Alliance Sud, 079 152 41 72  
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Les 74 membres de l’Alliance climatique suisse : 

 

 

A Rocha Suisse 

ACG Association Climat Genève 

ACSI - Associazione consumatrici e consumatori 

della Svizzera italiana 

Actares - actionnariat responsable 

Action de Carême 

Aînées pour la protection du climat 

Alliance Sud 

Alternatiba Léman 

Amis de la Nature Suisse 

Artisans de la Transition 

Association des petits paysans 

Biomasse Suisse 

BirdLife Suisse 

Bruno Manser Fonds 

Campax 

CCJS Coordination Climat Justice Sociale 

CIPRA 

Comundo 

Eaternity 

EPER 

equiterre 

Etre Partenaires 

Femmes protestantes en Suisse (FPS) 

Fondation Antenna Technologies 

Fossil-free.ch 

Génération Climat Suisse 

GIBB Gesundes Haus / Gibbeco 

Grands-Parents pour le Climat 

Greenbuzz 

Greenpeace 

Grüner Fisch 

HabitatDurable Suisse 

Helvetas 

Incomindios 

Initiative des Alpes 

INWO 

jeunes vert-e-s  

Les Verts 

Médecins en faveur de l'Environnement 

Mountain Wilderness 

myblueplanet 

myclimate 

Noé21 

Oeco Eglise et environnement 

Ökozentrum Langenbruck 

Pain pour le prochain 

PanEco 

Politique Intégrale 

Pro Natura 

Pro Vélo 

Protect Our Winters 

PS Suisse 

Public Eye 

SES energiestiftung.ch 

SEV Syndicat du personnel des transports 

SKF Ligue suisse des femmes catholiques 

SKS Stiftung Konsumentenschutz 

Société Religieuse des Quakers Suisses 

SolarSpar 

Solidar Suisse 

SSES 

SSF Schweiz. Schutzverband gegen Flugemissionen 

Swissaid 

Swissolar 

SYFC Swiss Youth for Climate 

Terre des hommes 

Thinkpact Zukunft 

umverkehR 

USS Union syndicale suisse 

vbu Vereinigung Bündner Umweltorganisationen 

VCS 

vert'libéraux 

WWF 

Zukunft statt Kohle    


