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Contenu

• Evolution des émissions dans les différents secteurs

• Deux projets en discussion au Parlement

• Objectifs de réduction des émissions 2021-30

• Mesures (selon l’ordre indiqué dans la loi)
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Evolution des émissions de gaz à effet de 

serre de 1990 à 2017

Bâtiments Transports Autres
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Etapes de la loi sur le CO2

Conseil fédéral

• Consultation Automne 2016

• Message 1er décembre 2017

Parlement
• Conseil national  vote sur l’ensemble: rejet

Session d’hiver 2018

• Conseil des États

Session d’automne 2019

• Conseil national

?

• Elimination des divergences

? 

Conseil fédéral
• Délai référendaire / év. votation populaire

• Dispositions d’exécution

• Entrée en vigueur 1er janvier 2021
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Marc Chardonnens, Directeur, Office fédéral de l‘environnement OFEV

Deux projets en discussion au 

Parlement
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Deux projets lors de la session d’automne 2019

1. Révision totale de la loi sur le CO2 après 2020

 Mise en œuvre de l’Accord de Paris

2. Initiative parl. Burkart demandant la reconduction 

jusqu’en 2030 des allègements fiscaux pour les 

biocarburants

• Prolongation des mesures principaux de la loi sur le CO2

jusqu'à fin 2021 
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Objectifs de réduction des émissions 

2021–2030
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Jalons de la politique climatique suisse 

Année de référence 1990 : 53,7 millions de tonnes 

d’équivalents CO2

incompatible avec 

GIEC 1,5°C
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Zéro émissions nettes jusqu’en 2050

• Décision du Conseil fédéral de viser la neutralité carbone 

à partir de 2050

• Objectif indicatif, inscription dans la loi que lors d’une 

révision de la loi sur le CO2 après 2030

• Point d’ancrage pour une stratégie climatique à long 

terme que la Suisse doit déposer auprès du Secrétariat 

de l'ONU sur les changements climatiques jusqu’à fin 

2020

• Technologies d’émission négative indispensables
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Mise en œuvre de l’objectif de réduction 

en Suisse et à l’étranger

• La majorité soutient le projet du Conseil fédéral

• 50% jusqu’en 2030

• Rapport Suisse 60% / étranger 40%

• Une minorité exige: min. 80% en Suisse

• Extension de l’article sur l’objectif: 

les réductions d’émissions supplémentaires réalisées à 

l’étranger et non imputables à l’objectif doivent si 

possible correspondre aux émissions dont la Suisse est 

co-responsable à l’étranger. 
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Mesures techniques
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Valeurs limites dès 2029 

kg CO2/m
2 kg CO2/m

2

6 4
kg CO2/m

2

0

nouveaux bâtimentsartisanatbâtiments d'habitation 

et de services

Majorité: introduction d’une valeur limite de 

20 kg CO2 / m2 pour les bâtiments existants dès 2023 

+ durcissement de 5 kg CO2 / m2 tous les 5 ans

Valeurs limites de CO2 pour les bâtiments 

Subsidiaire : si les émissions de CO2 des bâtiments ont 

diminué de moins de 50% d’ici 2026/2027 par rapport à 1990.

 12
Minorité:

12 kg CO2 / m2 

+ durcissement



13Rencontre avec les médias Révision totale de la loi sur le CO2 après 2020 | Etat des délibérations parlementaires

Office fédéral de l’environnement

Prescriptions pour les émissions de CO2

des véhicules

• Conversion vers de nouvelles méthodes de mesure, plus 

proches de la consommation réelle

Aujourd’hui

g CO2/km g CO2/km

130 95

2020–2024

• Pas de Swiss Finish lors d’allégements telles que Super 

Credits (surpondération des véhicules électriques)

• Nouveau: valeurs limites de CO2 également pour les 

véhicules lourds (VLo)

• 2025-2029: -15% par rapport à 2021 (VT, VUL, VLo)

• Dès 2030: -37,5% (VT), -31% (VUL) et -30% (VLo)
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Système d’échange de quotas d’émission 

et compensation des émissions de CO2
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• Couplage avec le système d’échange de quotas 

d’émission de l’UE au 1er janvier 2020

• Aucune des propositions divergentes du vote final sur la 

révision partielle du 22 mars 2019 reprise

t d’éq. CO2

5,63 Mio.
4,91 Mio.

Système d’échange de quotas d’émission
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Obligation de compenser le CO2

dès 2025 min. 20%

min. 5% avec des 

combustibles 

renouvelables

• Au minimum 3% par l’électrification / énergie de propulsion neutre de CO2 

• Supplément compensatoire maximum jusqu’à 2025: 10 ct./l, dès 2025: 12 ct./l

• Minorité: 10 ct./l sur toute la période

Taux de compensation
des émissions de CO2
issues des transports
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Taxe d’incitation et mesures 

d’encouragement
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Taxe sur le CO2 sur les combustibles

• Montant maximal de la taxe : 96 à 210 francs par tonne de 

CO2

indéterminé

 Fonds pour le climat

indéterminé

 Fonds pour le climat

• Minorité: 96 à 120 francs par tonne de CO2



19Rencontre avec les médias Révision totale de la loi sur le CO2 après 2020 | Etat des délibérations parlementaires

Office fédéral de l’environnement

Les entreprises peuvent se faire exempter de la taxe sur le 

CO2, si elles s’engagent (contrat) envers la Confédération à 

réduire leurs émissions. 

La possibilité est ouverte à toutes les entreprises qui 

doivent acquitter au moins 15’000 francs au titre de la taxe 

sur le CO2 par année.

Exemption de la taxe sur le CO2

• Majorité: abaisser le seuil à 10’000 francs
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Taxe sur les billets d’avion

• Fourchette de la taxe de 30 à 120 francs

• Transit et transfert en Suisse exclus

• Le Conseil fédéral peut différencier en fonction de la 

classe et de la distance

• Assujetties à la taxe: compagnies aériennes

• La taxe doit être indiquée sur les                             

billets et dans les offres de vol

• Redistribution des recettes (au                                

moins la moitié) à la population 

et à l’économie
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Fonds pour 

le climat

Fonds pour 

le climat

Taxe sur le CO2

Taxe sur les 

billets d’avion

Sanctions et mises 

aux enchères
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Alimentation du Fonds pour le climat  

• Taxe sur le CO2 (instrument subsidiaire)

• recettes en fonction du mécanisme                 

d’augmentation et du montant de la taxe 

• Taxe sur les billets d’avion

• recettes en fonction de la hauteur et de la 

différenciation (part des vols court-courrier: 80%)

• Sanctions applicables pour les prescriptions de véhicule 

(aujourd’hui FORTA) ou de non-respect de l’obligation de 

compenser ou système d’échange de quotas d’émission / 

engagement de réduction

• Revenus des mises aux enchères de droits d’émission 

aux exploitants d’installation et d’aéronefs
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Dépenses du Fonds pour le climat

• Programme Bâtiments (max. 450 Mio)

• contributions globales aux cantons

• 60 Mio et contributions globales non utilisées pour la 
géothermie, le chauffage à distance, la planification 
énergétique, les systèmes de chauffage renouvelable, 
points de recharge dans les bâtiments, injection de 
gaz renouvelable

• Promotion de l’innovation

• cautionnement de prêts à des entreprises innovantes  
(remplacement du Fonds de technologie)

• max. 25 Mio pour les plates-formes des cantons et 
des communes

• projets pilotes, de démonstration et projets phares
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Mesures dans le domaine du marché financier

• Le Conseil fédéral mise sur un système volontaire, 

mesures subsidiaires si pas de progrès dans les effets

• Obligation pour la FINMA et la BNS d’examiner les 

risques climatiques

• 3 postulats déposés (19.3966; 19.3951; 19.3950)

 les réponses du Conseil fédéral sont encore attendues

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193966
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193951
https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20193950


25Rencontre avec les médias Révision totale de la loi sur le CO2 après 2020 | Etat des délibérations parlementaires

Office fédéral de l’environnement

Initiative parlementaire Burkart (17.405)
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Initiative parlementaire Burkart (17.405) 

• Objectif: reconduite, jusqu’à fin 2030, des allègements fiscaux de 

l'imposition des huiles minérales accordés pour les biocarburants 

jusqu’à mi-2020

• La CEATE-N convertit cela en garantie, si la révision totale ne 

peut pas entrer en vigueur dans les délais prévus (1.1. 2021)

• En plus de la modification de la loi sur l'imposition des huiles 

minérales et de la loi sur la protection de l’environnement, 

prolongation jusqu’à max. fin 2021 des instruments de la loi sur le 

CO2 à échéance déterminée :

• obligation de compenser; 

• système d’échange de quotas d’émission;

• exemption de la taxe

• Fortes minorités pour des objectifs et                                   

mesures jusqu’en 2030


