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En vertu de l’art. 138, al. 2, de l’ordonnance sur le CO2, les entreprises qui se sont engagées à res-
pecter un objectif d’émission peuvent demander en tout temps à l’OFEV de leur délivrer des attesta-
tions pour les droits d’émission issus de la première période d’engagement qui ont été convertis en 
crédits. La conversion en attestations peut être demandée en tout temps. 

 

Important: les attestations peuvent être vendues, mais non utilisées par l’entreprise pour respecter 

son propre engagement de réduction. 

 

L’OFEV met à disposition, sur son site Internet, un formulaire de demande de conversion des crédits 
issus de la première période d’engagement. 

Lien : Demande de délivrance d'attestations horsSEQE 1. VP 

 

Les points suivants doivent être observés: 

 la demande doit être signée par le requérant et envoyée en recommandé à l’OFEV (Office fédéral 
de l’environnement, Section Taxe sur le CO2 et échange de quotas d‘émission, Demande de dé-
livrance d’attestations, 3003 Berne); 

 l’OFEV délivre les attestations ayant fait l’objet d’une demande avant le 30 juin dans les meilleurs 
délais. Il ne répond pas des dommages financiers pouvant résulter d’un éventuel retard; 

 pour des raisons d’efficacité, les demandes de délivrance d’attestations déposées après le 
30 juin sont rassemblées et traitées ultérieurement. L’examen et le transfert sur le compte dans le 
registre des échanges de quotas d’émission sont donc repoussés en conséquence; 

 les attestations sont délivrées par voie de décision après examen de la demande;  

 les attestations sont transférées aux entreprises sur un compte du registre des échanges de quo-
tas d’émission; 

 le transfert peut être effectué soit sur le propre compte de l’entreprise hors SEQE soit sur le 
compte d’un tiers. 

 

Adresse pour l’envoi de questions : co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch  

 

https://www.bafu.admin.ch/bafu/fr/home/themes/climat/info-specialistes/politique-climatique/taxe-sur-le-co2/exemption-de-la-taxe-sur-le-co2-pour-les-entreprises/exemption-de-la-taxe-sur-le-co2-hors-seqe---informations-aux-ent.html#481895597
mailto:co2-abgabebefreiung@bafu.admin.ch

