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Rapport à l’intention de la CEATE-N 
 

1 Mandat et situation initiale  

Le 9 octobre 2018, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de 

l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a chargé l’administration fédérale d’étudier la con-

formité avec la Constitution d’une proposition relative à la création d’une Fondation clima-

tique pour la compensation et l’investissement (FCCI), et éventuellement d’adapter celle-ci.  

Il ressort de l’examen de l’administration fédérale que dans sa forme actuelle, la proposition 

ne satisfait pas les conditions imposées par l’art. 74 (Protection de l’environnement) de la 
Constitution fédérale sur deux points majeurs : 

- L’art. 74 Cst. autorise les taxes d’incitation et précise que les frais associés à la répa-

ration d’une atteinte à l’environnement (« frais de réparation ») sont à la charge de 

ceux qui la causent. Les changements climatiques ne sont pas uniquement causés 

par les importateurs de carburants et par l’utilisation de carburants à des fins énergé-

tiques. Dans le cas d’une taxe d’incitation, les recettes générées sont en grande par-

tie redistribuées (au moins à hauteur de 50 %). La proposition demande à ce que 

100 % des recettes soient utilisées pour la fourniture de prestations de compensation. 

Or dans ce cas, il ne s’agira alors plus d’une taxe mais d’un impôt, qui nécessitera 

une base constitutionnelle explicite. 

Lors de la séance du 9 octobre 2018, la proposition de compléter le système actuel a été 
justifiée comme suit : 

- La Fondation pour la protection du climat et la compensation de CO2 (KliK) actuelle, 

qui est une fondation privée, est mandatée par une majorité d’importateurs de carbu-

rants soumis à l’obligation de compenser. Or elle ne peut investir dans des projets 

d’infrastructure durables, la loi sur le CO2 étant limitée dans le temps. 

- La nouvelle Fondation climatique pour la compensation et l’investissement (FCCI), 

qui sera de droit public-privé, permettra de lancer des innovations (de la même ma-

nière que l’ancienne CTI et l’actuel InnoSuisse) puis des projets d’encouragement 

dans les secteurs de l’électromobilité et de l’agriculture. 

Les possibilités d’investissement actuelles qui permettraient de soutenir la proposition sont 

présentées au chiffre 2. Le chiffre 3 propose ensuite différentes variantes, conformes à la 

Constitution, de création d’une fondation de droit public-privé. 

2 Les possibilités d’investissement proposées par le système actuel 

À ce jour, le devoir de compensation est mis en œuvre essentiellement par KliK. Cette fon-

dation de droit privé a été créée par l’Union pétrolière en tant qu’organisation à but non lucra-

tif. Elle prend en charge l’accomplissement de l’obligation légale de compensation des émis-
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sions de CO₂ résultant de l’utilisation de carburants fossiles à laquelle sont soumises depuis 

2013 les sociétés pétrolières qui lui sont liées par contrat. 

Les sociétés soumises à l’obligation de compenser, et à travers elles KliK, remplissent leur 

engagement en investissant dans des projets et programmes de réduction des émissions 

réalisés en Suisse (projets de compensation), dans différents domaines. Ainsi, des projets 

concernant des infrastructures tels que la construction de réseaux de chaleur à distance et 

d’installations de biogaz sont financés grâce à la rémunération des réductions d’émissions 

réalisées (attestations). Un aperçu des projets de compensation en cours est disponible à 

l’annexe 1.  

KliK soutient ces projets en acquérant des réductions d’émissions réalisées sur le marché 

(« marché spot ») et en concluant des opérations à terme avec garanties de reprise pour 

l’acquisition de futures attestations (« Futures »). Ces opérations à terme permettent aux 

propriétaires de projets d’obtenir des devises étrangères à des coûts re lativement faibles. 

Par ailleurs, KliK peut également réaliser, en se basant sur les réductions d’émissions atten-

dues, des investissements préalables, par ex. dans le secteur des bus électriques. Les so-

ciétés soumises à l’obligation de compenser refinancent leurs investissements par le biais 

d’un supplément de prix à la pompe. 

Dans le cycle des innovations, le système actuel de la compensation se situe en aval de la 

recherche et du développement de technologies de réduction des émissions. De nombreux 

instruments permettant d’encourager l’innovation et la production d’une technologie com-

mercialisable sont toutefois disponibles : Innosuisse, des possibilités d’encouragement sec-

torielles telles que la promotion des technologies environnementales dans le cadre de 

l’OFEV ou encore la recherche énergétique / les programmes pilote, de démonstration et les 

programmes phares de l’OFEN, ainsi que le fonds de technologie (art. 40 de la loi sur le 

CO2). 

3. Conformité de la proposition à la Constitution  

L’administration fédérale considère que, dans sa forme actuelle, la proposition n’est pas con-

forme à la Constitution (cf. point 1). Par ailleurs, cette proposition crée une dépendance pro-

blématique entre les sociétés – privées – soumises à l’obligation de compenser, et la fonda-

tion climatique FCCI – publique. Et si elles ne remplissent pas leur devoir, les sociétés sou-

mises à l’obligation de compenser sont tenues de verser une prestation de remplacement, et 

ce, par exemple, même si la FCCI était en partie responsable de la situation car elle n’aurait 

pas rempli sa mission ou aurait opté pour un schéma d’investissement inefficace. 

Actuellement, le secteur privé est seul décideur de la manière dont il souhaite réaliser ses 
investissements et dans quels domaines. L’essentiel est que les exigences posées pour les 
projets de compensation soient respectées : Ainsi, le fait que les réductions d’émissions réa-
lisées s’ajoutent aux émissions prévues dans le cadre du scénario « business as usual » 1 
est déterminant pour l’efficacité de l’instrument. Si – comme il en est question dans la propo-
sition pour l’électrification du trafic – une mesure spécifique devient obligatoire, alors la réali-
sation technologiquement neutre et économe des objectifs de réduction ne sera plus garan-
tie, de même que le critère de l’additionnalité. En effet, dès lors que les coûts d’acquisition et 
d’exploitation dans le domaine de l’électromobilité seront comparables à ceux des moteurs à 
combustion, un encouragement ne sera potentiellement plus nécessaire.  

                                                   
1  Le critère de l’additionnalité constitue l’exigence minimale requise pour tout projet de compensation. 

En vertu de celui-ci, font l’objet d’attestations uniquement les réductions d’émissions qui n’auraient 
pas pu être réalisées sans le produit de la vente des attestations. Cela permet de garantir que les 
réductions d’émissions dépassent celles prévues dans le scénario « business as usual ».  
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3.1 Texte législatif 

L’acte ci-dessous est une modification de la proposition déposée ; il ne s’agit pas d’une pro-

position de l’administration. 

 

Art. 27, al. 1, 1
bis

, 2 et 3 

1 ... 

 a.  ...; [ou 

 b. ... de carburants renouvelables au sens de l’art. 7, al. 9, LPE. Seule la réduction nette des 

émissions de gaz à effet de serre est imputable ;]  
 c.  par une contribution de xx francs au plus, perçues sur chaque tonne de CO2 émise par les 

carburants. Le Conseil fédéral fixe le montant de la taxe à un niveau compris entre x 

francs et y francs. 

 [1bis Les carburants renouvelables au sens de l’al. 1, let. b doivent répondre aux exigences de 

l’art. 35d LPE.] 

2 Après consultation de la branche, le Conseil fédéral détermine en fonction du degré d’atteinte 

des objectifs fixés à l’art. 3 : 

 a.  ... 

 b. la part des émissions de CO2 à compenser par des mesures prises par la Fondation clima-

tique pour la compensation et l’investissement (FCCI) en Suisse ; cette part s’élève à 20 

% au minimum. 
3 supprimer 

Art. 27a Fondation climatique pour la compensation et l’investissement (FCCI) 

1 La FCCI a pour but, à l’aide de ses fonds, de réduire autant que possible les émissions de CO2 
en Suisse. Elle doit atteindre l’objectif fixé à l’art. 27, al. 2, let. b durant la période 2021-2030. 

La fondation soutient en particulier des mesures dans les domaines de la mobilité, de 

l’agriculture, de la sylviculture, de l’industrie et des services. Les projets visant la transition des 

transports vers les énergies renouvelables doivent permettre d’atteindre deux cinquièmes au 
moins de cette réduction.  

1bis Afin de financer le but fixé à l’al. 1, x pour cent du produit de la taxe sont alloués à la fonda-

tion en vertu de l’art. 27, al. 1, let. c. 

2 Les membres du conseil de fondation sont nommés par le Conseil fédéral. Le règlement de la 

fondation doit être approuvé par le Conseil fédéral. Le règlement régit notamment les exigences 

en matière de réduction des émissions. 

3 La fondation rend compte chaque année au Conseil fédéral des réductions d’émissions réali-
sées. 

4 supprimer 

5 La fondation ne peut pas revendre les réductions d’émissions qu’elle a réalisées.  

6 En règle générale, la fondation accorde des contributions d’investissement à des projets faisant 

l’objet d’appels d’offres publics ou de programmes standard. Elle peut aussi, dans des cas parti-

culiers, soutenir des projets isolés ou acheter des réductions annuelles d’émissions. 

3.2 Explications 

Les débats menés au sein de la CEATE-N le 9 octobre 2018 ont abouti à la conclusion que 

la proposition déposée constituait une alternative à la proposition du Conseil fédéral concer-

nant la compensation des émissions en Suisse. En conséquence de cela, la proposition ini-

tiale a été modifiée par l’administration fédérale de sorte que l’obligation de compenser a été 

ajoutée à l’alimentation de la fondation climatique FCCI (art. 27, al. 1, let. b  formulation 
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« et »). Afin de pouvoir tenir compte de la décision majoritaire de la CEATE-N concernant les 

biocarburants, les al. 1, let. b et al. 1bis ont été mis entre crochets. Les réductions d’émissions 

issues de l’utilisation de carburants renouvelables peuvent également donner lieu à des at-

testations ou être prises en compte en vertu de la let. a. La fondation FCCI doit fournir des 

prestations de compensation en Suisse à hauteur de 20 % au minimum (art. 27, al. 2, let. b). 

Si la fondation KliK était maintenue, son rôle se limiterait en premier lieu à l’acquisition 

d’attestations internationales et d’attestations nationales délivrées pour des projets déjà lan-

cés et n’entrant pas dans le cadre du domaine d’encouragement de la FCCI. 

La nouvelle formulation est conforme à la Constitution dans la mesure où la contribution 

(al. 1, let. c) ne serait reversée à la fondation climatique FCCI que dans une plus faible pro-
portion (art. 27a, al. 1bis). L’obligation de verser une contribution s’adresse à chaque importa-

teur de carburant et dépend des émissions de CO2 générées par la quantité de carburant 

que celui-ci a mise à la consommation. Ainsi, la contribution à la FCCI revient pour ainsi dire 

à une taxe sur le CO2 sur les carburants, telle qu’elle a nettement été rejetée par la CEATE-

N lors de la séance du 9 octobre 2018. Dans le cadre de la détermination du montant de la 

contribution, il faudrait que la part affectée pour la FCCI ne dépasse pas 50 % de la contribu-

tion. La contribution de 60 francs par tonne de CO2, prévue dans la proposition initiale (cor-

respond à une augmentation d’environ 15 centimes par litre de carburant) permettrait un 

apport dans la fondation FCCI de 7,5 centimes par litre au maximum. 

4. Affectation de la prestation de remplacement à une fondation climatique, comme 

alternative à la proposition déposée 

Il serait également possible, comme alternative conforme à la Constitution, de prévoir la 

création d’une fondation climatique de droit public uniquement si la mise en œuvre par 

l’économie privée n’était pas suffisante. Ainsi, la fondation climatique publique pourrait con-

tribuer à la réalisation des objectifs en Suisse à titre subsidiaire. 

4.1 Texte législatif 

Art. 29 Prestation de remplacement en cas de non-compensation 

1 Quiconque ne remplit pas son obligation en matière de compensation doit verser à une Fonda-

tion climatique pour la compensation et l’investissement (FCCI) un montant de 320 francs par 

tonne de CO2 non compensée. La fondation  

 a. met en œuvre des projets et des programmes de réduction des émissions en Suisse et à 

l’étranger ; 

 b. acquiert des attestations [nationales et internationales].  

2 supprimer. 

4.2 Explications 

Cette alternative permet de combiner l’approche du Conseil fédéral et la proposition déposée 

pour aboutir à un mécanisme subsidiaire : De manière générale, les importateurs de carbu-

rants privés sont responsables de la fourniture de prestations de compensation. Toutefois, 

s’ils ne parviennent pas à remplir leur mission, ils sont redevables d’une prestation de rem-

placement de 320 francs par tonne de CO2 non compensée. L’affectation conforme à la 

Constitution des prestations de remplacement peut permettre à une fondation (à créer) de 

financer des mesures en Suisse et à l’étranger sans que cela ne soit associé à une majora-

tion maximale s’appliquant aux carburants (majorité CEATE-N : 8 centimes par litre). Par 

ailleurs, cette fondation pourrait encourager des projets de réduction des émissions en 

Suisse et à l’étranger par le biais d’appels d’offres publics. 

Si l’option de la fondation est retenue, de nouvelles dispositions qui réglementeront cette 

fondation devront être introduites au niveau de la loi. 
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5 Conclusion 

Plusieurs années ont été nécessaires, à la fois à la Confédération et aux entreprises privées, 

pour aboutir à l’exécution actuelle. Pour cette raison, le Conseil fédéral a augmenté le taux 

de compensation des émissions2 de manière échelonnée dans l’ordonnance sur le CO2. 

La création d’une fondation climatique au sens de la proposition déposée modifiera 

l’exécution étant donné que la compensation en Suisse sera en grande partie transférée à 

une fondation climatique de droit public-privé. Selon le montant de la contribution versée 

dans la fondation (50 % au maximum), les sociétés soumises à l’obligation de compenser 

pourraient être amenées à uniquement poursuivre les projets déjà en cours – et par là les 

moins coûteux – et lancer de nouveaux projets en Suisse à condition que ces projets puis-

sent être mis en œuvre à des coûts inférieurs aux contributions versées dans la fondation. 

Par ailleurs, la répartition des rôles entre les entreprises privées soumises à l’obligation de 

compenser et la fondation climatique, publique, reste floue. Les entreprises privées paient, 

mais ne peuvent pas décider elles-mêmes de la manière dont l’obligation de compenser est 

réalisée. Ainsi, elles pourraient être contraintes à fournir des prestations de remplacement si 

la fondation climatique n’utilisait pas ses fonds de manière efficace. 

Pour les raisons évoquées, l’OFEV recommande de rejeter la proposition. 

La proposition alternative d’affecter à une fondation climatique les recettes tirées des presta-

tions de remplacement peut elle aussi s’avérer inefficace, en particulier si le montant de la 

somme est peu élevé. 

 

  

                                                   
2  En 2020, 10 % des émissions dues au trafic devront être compensées par le biais de mesures en Suisse. 

Cette part sera atteinte progressivement sur la période 2013 à 2020, et passera de 0 % en 2013 à 10 % en 
2020. 
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Annexe 1 : Projets de compensation mis en œuvre 

Catégorie Projets de compensation Exemples de projets 

Augmentation de 
l’efficacité énergétique 
(côté offre) 

 Utilisation et évitement des rejets 
de chaleur 

 Utilisation de la vapeur dans 
l’industrie 

 Récupération de la chaleur indus-
trielle non utilisable 

 Utilisation des rejets de chaleur des 
usines d’incinération des ordures 
ménagères (UIOM) ou des stations 
d’épuration des eaux (STEP) 

Augmentation de 
l’efficacité énergétique 
(côté demande) 

 Augmentation de l’efficacité éner-
gétique dans les bâtiments 

 Amélioration de l’automation des 
bâtiments 

Énergies renouvelables  Utilisation de biogaz 

 Production de chaleur par com-
bustion de biomasse avec ou 
sans chaleur à distance 

 Utilisation de la chaleur de 
l’environnement 

 Utilisation de biogaz pour la produc-
tion de chaleur et d’électricité dans 
une centrale à énergie totale équipée 

 Remplacement d’une installation de 
chauffage à combustible fossile par 
une installation alimentée au bois dé-
chiqueté pour desservir les bâtiments 
d’habitation ou industriels existants 

 Construction d’une nouvelle chauffe-
rie centrale avec réseau de chauf-
fage à distance en remplacement de 
l’approvisionnement décentralisé en 
chaleur desservant des bâtiments 
d’habitation ou industriels existants 

Changement de combus-
tible 

 Changement de combustible 
dans des installations de produc-
tion de chaleur industrielle 

 Remplacement du mazout par le gaz 
naturel dans des installations indus-
trielles 

Transport  Amélioration de l’efficacité du 
transport de voyageurs et de 
marchandises 

 Utilisation de biocarburants li-
quides et gazeux 

 Transfert de la route au rail 

 Utilisation de véhicules hybrides et 
de véhicules électriques 

 Adjonction de carburants biogènes 
sur le transport routier suisse 

Évitement des émissions 
de méthane (CH4) 

 Brûlage à la torche ou utilisation 
énergétique du méthane 

 Évitement du méthane généré par 
des biodéchets 

 Destruction du méthane des dé-
charges (par ex. à l’aide d’une torche 
à gaz faible) ou des stations 
d’épuration 

 Évitement du méthane généré dans 
les décharges par aérobisation 

 Construction et exploitation 
d’installations de biogaz agricoles ou 
industrielles 

Réduction des gaz fluo-
rés 

 Évitement et substitution de gaz 
synthétiques (HFC, NF3, PFC ou 
SF6) 

 Remplacement des HFC par des 
réfrigérants de substitution 

 Remplacement du SF6 par le SO2 
dans une fonderie de magnésium 

Réduction du protoxyde 
d’azote (N2O) 

 Évitement et substitution du N2O 
(principalement dans l'agriculture) 

 Utilisation d’additifs à engrais (inhibi-
teurs de nitrification) 

 Destruction de N2O par oxydation 
thermique en installant une étape de 
traitement supplémentaire dans 
STEP 

Séquestration biologique 
du CO2 

 Séquestration biologique du CO2 
dans les produits en bois 

 Production supplémentaire de bois 
débité et de produits en bois faits à 
partir de bois suisse 
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