
   
 
Genève, le 23 novembre 2017 

Communiqué de presse de l’Alliance climatique suisse 

Le système d’échange de quotas d’émission de l’UE crée de la 
bureaucratie au lieu de protéger le climat 

La signature attendue aujourd’hui à Berne par l’UE et la Suisse du lien entre les deux systèmes 
d’échange de quotas d’émission soulève trois questions : 

• Est-ce que cela contribue à protéger le climat ? 
• Est-ce que cela protège les investissements des entreprises concernées ? 
• Sommes-nous en train de passer la patate chaude à l’UE et aux marchands d’émissions ?  

Christian Lüthi, directeur de l’Alliance climatique, est clair : « Le système d’échange de quotas 
d’émission de l’UE n’entraîne aucune réduction de CO2. Le prix des droits d’émission, à moins de 10 
euros/t CO2, est trop bas et il est peu probable qu’il augmente d’ici 2030. » 

Patrick Hofstetter, directeur climat & énergie du WWF, est tout aussi critique : « Sans un signal de 
prix pour le CO2, les entreprises concernées risquent de faire des investissements qui se révèleront 
non rentables dès que des instruments efficaces devront être introduits. »  

Georg Klingler, expert climat chez Greenpeace, invite aussi à réfléchir : « Le système d’échange de 
quotas d’émission de l’UE est devenu un terrain de jeu inefficace des marchands et lobbyistes de 
l’industrie. Avec le lien prévu maintenant, la Suisse crée une bureaucratie inefficace et elle perd de 
son influence. »  

L’Alliance climatique Suisse refuse donc de lier les systèmes d’échange de quotas d’émission de l’UE 
et de la Suisse, comme prévu aujourd’hui.  

Pour plus d’informations : voir l’argumentaire sur le lien des systèmes d’échange de quotas 
d’émission de l’UE et la Suisse (en allemand) 

 

Contact : 

Christian Lüthi, directeur Alliance climatique Suisse, 076 580 44 99, christian.luethi@klima-
allianz.ch 

Patrick Hofstetter, directeur climat & énergie, WWF Suisse, 076 305 67 37, 
patrick.hofstetter@wwf.ch 

Georg Klingler, expert climat, Greenpeace Suisse, 079 785 07 38, georg.klingler@greenpeace.org 

 

  



Les 73 membres de l’Alliance climatique 
A Rocha Suisse 
ACG Association Climat Genève 
ACSI - Associazione consumatrici e 
consumatori della Svizzera italiana 
Actares 
Action de Carême 
Aînées pour la protection du climat 
Alliance Sud 
Alternatiba Léman 
Amis de la Nature Suisse 
Aqua Viva 
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 
Fair Recycling 
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 
HabitatDurable Suisse 
Helvetas 
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 
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 


