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Madame, Monsieur, 

Cette année est mouvementée à bien des égards. Le parlement a adopté la révision totale de la loi sur 

le CO2, une solution de transition a été créée pour l’année 2021 pour les exploitants d’installation ayant 

un engagement de réduction (exemption de la taxe sur le CO2) et la crise liée au corona soulève de 

nombreuses questions et génère d’importants défis. Dans ce contexte, l’Office fédéral de l’environne-

ment (OFEV) et l’Office fédéral de l’énergie (OFEN) ont décidé de vous transmettre la présente new-

sletter. A l’avenir, l’envoi d’autres newsletter est prévu selon les thèmes et à intervalles variés.  

En tant qu’exploitant d’installations ayant pris un engagement de réduction, plusieurs décisions impor-

tantes vous attendent dans les mois à venir. Cette newsletter vous donne une vue d’ensemble des 

thèmes et délais pertinents.  

 

Mesure d’allègement corona pour les exploitants d’installation ayant 
pris un engagement de réduction :  

 Pas d’adaptation d’objectif en cas d’écart à la trajectoire vers le bas en 
2020:  Un nombre important d’exploitants d’installation vont émettre moins que leur objectif 

en 2020 et leurs émissions vont s’écarter de manière importante de leur trajectoire de réduc-

tion. En renonçant aux adaptations d’objectifs vers le bas dans le cadre d’un engagement de 

réduction, les exploitants d’installation qui observent une baisse de production liée à la situa-

tion du corona ne se verront pénalisés ni par la charge administrative liée à l’adaptation d’ob-

jectif, ni par des objectifs plus sévères. Les objectifs continueront toutefois d’être analysés et le 

cas échéant adaptés en faveur des entreprises qui émettent plus que leur objectif. 

 Attestations 2021: Comme mesure d’allégement supplémentaire, il sera également pos-

sible de demander des attestations pour l’année 2021 pour autant que les émissions effectives 

se situent au moins 10% en dessous de l’objectif. Plus d’informations : Lien Informations 

 

Fin de la deuxième période d’engagement (Exemption de la taxe sur le CO2):  

 Décision pour une fin d’engagement en 2020 ou 2021: Les exploitants d’instal-

lation doivent se décider au plus tard le 31 mai 2021 s’ils souhaitent que leur engagement de 

réduction se termine fin 2020 ou s’il devrait être prolongé jusqu’à fin 2021. La demande sera 

déposée via le système (CORE) géré par l’OFEV.  

 Fin d’engagement en 2020: L'engagement de réduction est considéré comme respecté 

lorsque l’exploitant d’installations a rempli son objectif d'émission ou son objectif fondé sur des 

mesures. L'évaluation ne se fait pas sur une base annuelle, mais sur toute la période pour la-

quelle l'exemption a été demandée, depuis l’année de départ jusqu’en 2020. Plus d’informa-

tions: Lien Informations 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-corona-entlastungsmassnahme.pdf.download.pdf/Informations%20sur%20les%20mesures%20d'all%C3%A9gement%20corona.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/Information-ueber-den-Abschluss-2Verpflichtungsperiode-2013-2020.pdf.download.pdf/Informations_concernant_la_fin_de_la_2e_p%C3%A9riode_d%E2%80%99engagement.pdf
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 Fin d’engagement en 2021: Les exploitants d’installations qui bénéficient d’un engage-

ment de réduction ont la possibilité de le prolonger jusqu’à la fin 2021. Les objectifs sont pro-

longés de manière linéaire grâce à un calcul standardisé et doivent être respectés de manière 

globale sur toute la période de l’engagement, depuis l’année de départ jusqu’à la fin 2021. 

Plus d’informations: Lien Informations 

 

 Système-IT CORE: Avec le système CORE et une interface Web, l’OFEV souhaite à 

l’avenir digitaliser l’exécution des instruments de la politique climatique. Les exploitants d’ins-

tallations ayant pris un engagement de réduction sont également concernés. En plus du traite-

ment des données internes à la Confédération, CORE permettra des échanges électroniques 

entre tous les acteurs impliqués et une simplification des procédures. L’OFEV enverra des 

codes d’accès à tous les destinataires des décisions à la mi-janvier 2021 avec un guide dé-

taillé concernant la procédure pour une prolongation d’engagement de réduction.  

 

Interface avec le système d’échanges de quotas d’émission SEQE : Plus d’informa-

tions pour les installations avec possibilité d’opt-out SEQE : Lien Informations 

 

Conventions d’objectif nouvelles et existantes: Les conventions d'objectifs sont conclues 

entre la Confédération ou les cantons et les entreprises. Elles sont un instrument central pour augmen-

ter l'efficacité énergétique de l'entreprise et simultanément réduire ses émissions de CO2  

(Art. 46 LEne chiffre 1).  

Les contrats avec les organisations actuellement mandatées par la Confédération expirent après la fin 

des tâches inhérentes à la période actuelle, c’est-à-dire fin 2022. Dans le cadre de la législation sur 

l’énergie, il est prévu que les conventions d’objectif actuelles soient poursuivies également à partir de 

2021 et que le monitoring soit garanti pendant la durée initialement convenue de 10 ans, et ce indé-

pendamment de la législation sur le CO2. Le remboursement du supplément réseau et le modèle gros 

consommateurs des cantons exigent également que de nouvelles conventions d’objectifs puissent être 

conclues à partir de 2021.  

 

Loi sur le CO2 dès 2022: Sous réserve d’une éventuelle votation suite au référendum annoncé, 

la révision totale de la loi sur le CO2 entrera en vigueur le 1er janvier 2022. La possibilité de conclure un 

engagement de réduction et d’obtenir ainsi l’exemption de la taxe sur le CO2 reste prévue. L’ordon-

nance correspondante sera mise en consultation au printemps 2021 et les conditions cadre seront 

ainsi publiées. L’OFEV transmettra les informations le moment venu.  

 

Représentation commune OFEV/OFEN à propos des conventions d’objectif: A 

partir de 2021, l’OFEV et l’OFEN exploitent un nouveau site internet www.zv-energie.admin.ch , sur 

lequel toutes les informations au sujet des conventions d’objectifs, engagements de réduction et le 

remboursement du supplément réseau seront centralisées pour les différentes parties prenantes.  

 

Vue d’ensemble des délais : Vous trouvez ci-dessous les délais importants 

 

 

 

 

 

 

https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-ueber-den-abschluss-2-verpflichtungsperiode-2013-2021.pdf.download.pdf/Informations%20concernant%20la%20fin%20de%20la%202e%20p%C3%A9riode%20d'engagement%202021.pdf
https://www.bafu.admin.ch/dam/bafu/fr/dokumente/klima/fachinfo-daten/information-emissionshandelssystem-opt-in-und-opt-out.pdf.download.pdf/Informations%20SEQE%20opt-in%20et%20opt-out.pdf
http://www.zv-energie.admin.ch/
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En cas de questions ou si vous souhaitez obtenir des informations complémentaires sur le sujet, veuillez envoyer un courriel à : 

CO2-Abgabebefreiung@bafu.admin.ch 

Votre équipe de l’OFEV et de l’OFEN 

mailto:CO2-Abgabebefreiung@bafu.admin.ch

