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Politique énergétique et climatique:  
vue d’ensemble des dossiers

Premier train de mesures de la Stratégie énergétique 2050: avec ce 
premier train de mesures (révision totale de la loi sur l’énergie, révision 
partielle de plusieurs autres lois), le Conseil fédéral table d’abord sur 
une intégration systématique des potentiels d’efficacité énergétique 
existants. Il mise ensuite sur l’exploitation adéquate des potentiels 
en matière de force hydraulique et d’énergies renouvelables. Les cinq 
centrales nucléaires existantes devront être mises hors service à la fin 
de leur durée d’exploitation, conformément aux critères techniques de 
sécurité, et ne pas être remplacées par de nouvelles installations.

Révision de la loi sur le CO2 pour l’après-2020: la loi sur le CO2 actuellement en vigueur englobe les objectifs de la 
politique climatique et des mesures pour la période 2013–2020. La révision de cette loi sera envoyée en consultation au 
milieu de l’année 2016. Ses propositions visent principalement à renforcer les mesures existantes.

Révision de l’ordonnance sur le fonds de désaffectation et sur le fonds de gestion (OFDG): la révision doit optimiser divers aspects de la gouvernance des fonds. 
Elle succède à une autre révision déjà entrée en vigueur. Celle-ci englobait une adaptation des bases de calcul servant à déterminer les contributions que les exploi-
tants des centrales nucléaires doivent verser aux fonds ainsi que l’introduction d’un supplément de sécurité.

Plan sectoriel «Dépôts en couches géologiques profondes»: le but est de sélectionner des 
sites aptes à abriter un dépôt de déchets radioactifs en couches géologiques profondes. La 
recherche de sites s’effectue en trois étapes.

Deuxième étape de l’ouverture du marché de l’électricité: tous les consomma-
teurs d’électricité en Suisse – les ménages aussi bien que l’industrie – doivent 
pouvoir choisir librement leur fournisseur. 

Révision de la LApEl: la loi doit être adaptée aux besoins actuels et futurs de la réglementation du marché de l’électricité 
(en tenant compte du principe de subsidiarité).

Loi sur l’approvisionnement en gaz: on prévoit d’élaborer durant la prochaine législature un projet de loi qui fixe les 
conditions-cadres de l’approvisionnement en gaz et du marché du gaz en Suisse. Pour l’instant, il existe une convention 
sectorielle entre la branche du gaz et les gros clients industriels.

Système d’échange de quotas d’émission: actuellement, la Suisse et l’UE ont leurs propres systèmes d’échange de quotas 
d’émission. Dans l’intention de créer un marché commun du CO

2 pour les entreprises qui génèrent beaucoup de gaz à effet 
de serre, elles négocient depuis 2009 un accord bilatéral. La Suisse espère que le couplage des deux systèmes s’opérera 
avant fin 2020.

Négociations avec l’UE sur l’électricité: l’accord bilatéral prévu dans le domaine de l’électricité doit régler juridiquement 
la participation de la Suisse au marché européen de l’électricité. Il permettra d’augmenter le commerce transfrontalier de 
courant et d’améliorer la sécurité de l’approvisionnement.

Initiative «Sortir du nucléaire»: ce texte demande d’interdire la construction de nouvelles centrales nucléaires et de limiter 
à 45 ans la durée d’exploitation des centrales existantes. Le tournant énergétique doit se baser sur les économies d’énergie, 
l’efficacité énergétique et le développement des énergies renouvelables.

Initiative efficacité énergétique: en fixant des objectifs contraignants en matière d’efficacité énergétique, l’initiative vise à 
stabiliser la consommation de courant électrique en 2035 à son niveau de 2011. 

* Délai de traitement prolongé. Le Parlement désire utiliser tout le temps dont il dispose.

Révision de la loi sur les forces hydrauliques: la Suisse aura besoin après 2019 d’une nouvelle réglementation sur la 
redevance hydraulique. La révision doit prendre en considération la situation économique des centrales hydrauliques 
ainsi que les mécanismes d’encouragement prévus par la Stratégie énergétique 2050.

Deuxième train de mesures de la Stratégie énergétique 2050: la politique 
climatique et énergétique passera dès 2021 du système d’encouragement au 
système d’incitation. Le Conseil fédéral propose un nouvel article constitution-
nel concernant une taxe climatique et une autre sur l’électricité, ainsi que des 
dispositions transitoires.

Stratégie Réseaux électriques: il s’agit de créer un cadre réglementaire 
pour un développement des réseaux électriques suisses en temps voulu et 
conformément aux besoins. Le projet prévoit des révisions partielles de la 
loi sur les installations électriques (LIE) et de la loi sur l’approvisionnement 
en électricité (LApEl).
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