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1 Contexte 

Lors de sa séance du 1er septembre, la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire 
et de l’énergie du Conseil national (CEATE-N) a eu une discussion sur les divergences possibles avec 
le Conseil des États au sujet de la révision totale de la loi sur le CO2. Une éventuelle divergence con-
cerne l’utilisation des recettes issues des sanctions versées en cas de manquement de l’objectif fixé 
pour la flotte d’un importateur de véhicules. En première lecture, le Conseil des États voulait affecter 
l’ensemble des recettes découlant des sanctions au Fonds pour le climat, tandis que le Conseil national 
souhaitait en verser la moitié au Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération (FORTA) 
et l’autre moitié au Fonds pour le climat. Lors de sa séance du 17 août 2020, la Commission de l’envi-
ronnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du Conseil des États s’est prononcée en 
faveur de la version du Conseil des États, alors qu’une minorité préférait celle du Conseil national et 
qu’une autre minorité souhaitait que les recettes des sanctions soient toujours versées en totalité au 
FORTA. La CEATE-N a formulé une nouvelle proposition lors de la séance du 1er septembre : un mon-
tant maximal de 16 millions de francs est versé au FORTA, montant qui correspond à celui qui avait été 
articulé dans le cadre de la votation populaire sur le projet FORTA, le solde étant utilisé pour alimenter 
Fonds pour le climat. 

2 Proposition de l’administration 

L’administration propose de n’apporter que de menues modifications rédactionnelles à la proposi-
tion provisoire de la CEATE-N : 

Art. 38h, al. 3 

Le produit de la mise aux enchères de droits d’émission prévue aux art. 23, al. 2, et 24, al. 2, et le produit 
des prestations de remplacement visées à l’art. 17, sous réserve de l’art. 42, et aux art. 26, 29 et 34 sont 
affectés à prévenir les dommages aux personnes ou aux biens d’une valeur considérable qui pourraient 
résulter de l’augmentation de la concentration de gaz à effet de serre dans l’atmosphère. 

Art. 42 

Le produit de la prestation de remplacement prévue à l’art. 17, mais au plus 16 millions de francs par an, 
est versé au Fonds pour les routes nationales et le trafic d’agglomération. 
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3 Évaluation 

La réglementation proposée au ch. 2 ci-dessus ne pose pas de problème de mise en œuvre et a l’avan-
tage de tenir compte de les garanties assurées dans le cadre de la votation sur le FORTA. Cette garantie 
a été examinée par le Conseil national lors des débats sur la loi sur le CO2 durant la session d’été 2020. 
La reprendre ici pourrait accroître l’acceptation du projet. La réglementation proposée permettrait en 
outre de disposer de suffisamment de moyens pour des mesures de réduction des dommages liés au 
climat. 


