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Communiqué 

Loi CO2 et Accord de Paris: Lettre ouverte au Conseil national 

Les discussions préliminaires sur la loi sur le CO2 au sein de la commission de l'environnement ont 

montré que les camps politiques s'équilibrent presque mutuellement en faveur d'une protection 

du climat plus importante et nettement moindre. La Suisse est donc menacée par une loi sur le 

CO2 qui non seulement ne respecte pas la Convention de Paris sur le climat, mais qui, à partir de 

2020, sera encore plus faible que la politique climatique actuelle, déjà insuffisante. Par une lettre 

ouverte, l'Alliance Climatique révèle les lacunes d'ambition de la proposition actuelle et appelle à 

une politique climatique cohérente et équitable.  

Dès 2015, les plus de 100 000 signataires de la pétition sur le climat ont appelé à une politique 

climatique efficace et équitable. La Suisse s'est ensuite engagée à œuvrer dans ce sens en ratifiant 

l'Accord de Paris sur le climat.  

La proposition de révision totale de la loi sur le CO2 soumise au Parlement par le Conseil fédéral et la 

Commission de l'environnement vise toutefois le contraire: au lieu de réduire les émissions de CO2 

plus rapidement, selon la proposition, à partir de 2020 elles seront réduites nettement plus 

lentement qu’aujourd’hui. Cette proposition est même allée trop loin pour une minorité au sein de la 

Commission. La Suisse est donc menacée par une loi sur le CO2 qui non seulement ne respecte pas 

l'Accord de Paris sur le climat, mais qui, à partir de 2020, sera encore plus faible que la politique 

climatique actuelle, déjà insuffisante. 

Dans une lettre ouverte adressée aux membres du Conseil national au début du débat 

parlementaire, l'Alliance Climatique, révèle les lacunes de l'ambition. Les revendications de l'Alliance 

Climatique en bref: 

● L'objectif climatique de Paris de limiter le réchauffement mondial à 1,5° C et bien en dessous 

de 2° C doit être intégré dans la loi sur le CO2 comme objectif explicite  

● Pas de nouveaux investissements ni d'infrastructures qui ne soient pas totalement 

respectueuses du climat 

● Mettre en œuvre le principe du pollueur-payeur de manière cohérente: outre le trafic 

routier, le trafic aérien doit également supporter lui-même les coûts climatiques, au lieu de 

les répercuter sur le grand public.  

● Détourner les flux financiers du pétrole, du gaz et du charbon vers des entreprises 

respectueuses du climat  

● Financer la protection du climat en Suisse et à l'étranger en ponctionnant les pollueurs au 

lieu de financer avec l'argent des contribuables  

 

La lettre complète au Conseil national peut être consultée ici: en français / en allemand  

Pour plus d'informations sur la pétition sur le climat, cliquez ici: http://www.alliance-

climatique.ch/blog/petition-climat  

https://uploads.strikinglycdn.com/files/8dc5febe-a38d-43e5-8c8f-73151aa96adf/Lettre-Conseil-National_Alliance-Climatique.pdf
https://uploads.strikinglycdn.com/files/e58df5b7-bf1c-4005-84bd-3ee1fa754bcb/BriefNR_Klima_Allianz.pdf
http://www.alliance-climatique.ch/blog/petition-climat
http://www.alliance-climatique.ch/blog/petition-climat


 

 

Pour de plus amples renseignements, veuillez contacter:  

⚫ Français: Yvonne Winteler, Présidente Association Climat Genève, 079 793 83 07 

⚫ Patrick Hofstetter, Leiter Klima & Energie, WWF Schweiz, 076 305 67 37 

⚫ Julia Jawtusch, Expertin Klima/Landwirtschaft, Brot für alle, 079 489 38 24 

⚫ Georg Klingler, Klimaexperte, Greenpeace Schweiz, 079 785 07 38 

⚫ Jürg Staudenmann, Klimapolitik-Verantwortlicher, Alliance Sud, 079 152 41 72  

 

A propos de l'Alliance Climatique Suisse (http://www.alliance-climatique.ch)    

L'Alliance Climatique Suisse regroupe 77 organisations des domaines de l'environnement, du 

développement et de la politique sociale ainsi que de la politique et des Églises. Ensemble, elles 

défendent une politique climatique équitable et durable pour la Suisse.   

A Rocha Suisse 
ACG Association Climat Genève 
ACSI - Associazione consumatrici e consumatori della 
Svizzera italiana 
Actares - Aktionariat mit Verantwortung / Actares - 
actionnariat responsable 
aefu - Ärztinnen und Ärzte für Umweltschutz / Médecins 
en faveur de l'Environnement 
Alliance Sud 
Alpen-Initiative / Initiative des Alpes / Iniziativa delle Alpi 
Alternatiba Léman 
Artisans de la Transition 
Biomasse Suisse 
Birdlife Schweiz / Birdlife Suisse / Birdlife Svizzera 
Brot für alle / Pain pour le prochain 
Bruno Manser Fond 
Campax 
CCJS Coordination Climat Justice Sociale 
CIPRA 
Comundo 
Eaternity 
Evangelische Frauen Schweiz / Femmes protestantes en 
Suisse 
Fastenopfer / Action de Carême / Sacrificio Quaresimale 
Fondation Antenna Technologies 
fossil-free.ch 
Generation Klima Schweiz 
GIBB Gesundes Haus / Gibbeco 
GLP / vert'libéraux 
Grands-Parents pour le Climat 
Greenbuzz 
Greenpeace 
Grüne Partei / Les Verts 
Grüner Fisch 
Hausverein Schweiz / HabitatDurable Suisse 
HEKS / EPER 
Helvetas 
Incomindios 
Integrale Politik / Politique Intégrale 
INWO 
Junge Grüne / jeunes vert-e-s 
Junge Grünliberale / Jeunes Verts’libéraux 
Kleinbauern-Vereinigung / Association des petits 
paysans 
Klimaschutz Schweiz / Association suisse pour la 
protection du climat 

KlimaSeniorinnen / Aînées pour la protection du climat 
Mountain Wilderness 
myblueplanet 
myclimate 
Naturfreunde Schweiz NFS / Amis de la Nature Suisse 
Noe21 
Oekozentrum Langenbruck, Stiftung für angepasste 
Technologie + Sozialökologie 
Oeku Kirche und Umwelt / Oeco Eglise et 
environnement 
Oikocredit CH 
PanEco 
Partner Sein / Etre Partenaires 
Pro Natura 
Pro Velo 
Protect Our Winters 
Public Eye 
Schweizer Quäker / Société Religieuse des Quakers 
Suisses 
SES 
SEV Gewerkschaft des Verkehrspersonals / Syndicat du 
personnel des transports / Sindacato del personale dei 
trasporti 
SGB Schweizerischer Gewerkschaftsbund / USS Union 
syndicale suisse 
SKF Schweizerischer Katholischer Frauenbund / Ligue 
suisse des femmes catholiques 
SKS Stiftung Konsumentenschutz 
Solafrica 
SolarSpar 
Solidar Suisse 
SP Schweiz / PS Suisse / Partito Socialista 
SSES 
SSF Schweiz. Schutzverband gegen Flugemissionen 
Swissaid 
Swissolar 
SYFC Swiss Youth for Climate 
Terre des hommes 
Thinkpact Zukunft 
umverkehR 
vbu Vereinigung Bündner Umweltorganisationen 
VCS / ATE / ATA 
WWF  
Zukunft statt Kohle 
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