
Par conséquent: 

Avec la nouvelle loi sur le CO2 …
	… les chauffages au mazout et au gaz seront interdits dʼici  

 quelques années;
	… la taxe sur le CO2 va plus que doubler et le prix du mazout  

 et du gaz va augmenter de 30 centimes par litre,  
 respectivement 30 centimes par kilo;

	… lʼessence et le diesel renchériront également de 12 centimes  
 par litre et une nouvelle taxe sur les billets d‘avion montant  
 jusquʼà 120.– sera introduite!

Pourtant, la Suisse est déjà exemplaire  
en matière de protection du climat!

«Les propriétaires doivent 
pouvoir décider eux-mêmes du 
système de chauffage le mieux 
adapté à leur situation. La  
coercition juridique, les nouvelles 
taxes et les réglementations  
plus strictes ne font que peser  
sur la population et ne font rien 
pour le climat.»

Albert Rösti, Conseiller national,  
Uetendorf/BE, Président de Swissoil

Absolument hors de question !
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Du point de vue des propriétaires  
d’immeubles, il existe de nombreuses 
raisons de s‘opposer à la loi sur le CO2:

	NON à lʼinterdiction des systèmes de chauffage au mazout et au gaz	
Avec la nouvelle loi sur le CO2, il sera de facto interdit dʼinstaller de nouveaux 
systèmes de chauffage au mazout et au gaz. Par ailleurs, les systèmes de 
chauffage renouvelables tels que les pompes à chaleur seront obligatoires, 
indépendamment du fait que cela ait un sens technique ou écologique. 

	NON à dʼénormes coûts supplémentaires pour le remplacement  
du système de chauffage	
De nombreux propriétaires nʼont pas les moyens financiers de sʼoffrir un 
système de chauffage renouvelable coûteux et de faire face aux rénovations 
nécessaires dans et sur leur bâtiment en même temps.  
Cela est particulièrement le cas des personnes en âge de prendre leur retrai-
te, qui ne pourront probablement vivre dans leur propre maison que quelques 
années de plus, un tel lʼinvestissement ne pouvant pas être amorti dans des 
délais intéressants. Les jeunes familles, moins solides financièrement, qui 
ont mis tout leur capital dans lʼachat dʼune maison, seront aussi durement 
grevées.

	NON aux bâtiments insuffisamment chauffés	
De nombreux bâtiments ne sont pas adaptés aux systèmes renouvelables, 
tels que les pompes à chaleur air-air ou air-eau: soit un échangeur de chaleur 
par forage nʼest pas possible, soit la pollution sonore est trop élevée pour 
les voisins, soit la température ambiante est trop basse toute lʼannée, soit le 
bâtiment nʼest pas conçu structurellement pour une pompe à chaleur. Les 
systèmes de chauffage à pellets sont également loin de convenir à toutes les 
maisons. Si les systèmes de chauffage au mazout et au gaz sont interdits, de 
nombreux propriétaires risquent de ne plus être en mesure de chauffer leur 
bâtiment de manière adéquate et de devoir vivre lʼhiver en grelottant dans 
leur maison.

NON à un doublement de la taxe sur le CO2	
La taxe sur le CO2 appliquée aux carburants sera plus que doublée, passant 
de 96 à 210 par tonne de CO2. Cela signifie une augmentation des prix de 
30 centimes par litre de mazout ou par kilo de gaz. Cela entraîne des coûts 
supplémentaires de 600 à 1000 francs par an pour une maison individuelle 
suisse moyenne. Cela signifie que le coût de la vie, qui augmente déjà réguliè-
rement aujourdʼhui, va encore renchérir et ce tant pour les propriétaires que 
pour les locataires.

Quelques autres éléments  
à prendre en compte:

	La Suisse est déjà exemplaire	
La Suisse a fait ses devoirs en matière climatique et se trouve donc  
sur la bonne voie: au cours des dix dernières années, les émissions  
de CO2 par habitant ont diminué de 24%, les nouveaux bâtiments  
ne sont pratiquement équipés que de systèmes de chauffage  
renouvelables et les propriétaires suisses investissent volontairement  
plusieurs milliards de francs par an dans la rénovation énergétique  
de leurs bâtiments, donc sans contrainte légale!

	La nouvelle loi sur le CO2 est inefficace.	
Tous les coûts supplémentaires mentionnés ci-dessus représentent une 
charge énorme pour la population, mais sont inefficaces pour la protection 
du climat mondial, ne serait-ce que parce que la Suisse nʼest responsable 
que dʼun millième des émissions mondiales de CO2. Même si nous devions 
réduire nos émissions de CO2 à zéro du jour au lendemain, cela nʼaurait 
aucun impact mesurable sur le climat mondial. Tant que de grands pays 
comme la Chine ou les États-Unis ne réduiront pas sensiblement leurs  
émissions de CO2, un coûteux effort de la Suisse ne profitera à personne. 

	OUI à une politique climatique constructive – NON à toujours plus  
dʼinterdictions et de nouvelles taxes	
La nouvelle loi sur le CO2 repose unilatéralement sur des interdictions,  
des réglementations et de nouvelles taxes. Ce quʼil faut, cʼest une  
politique climatique tournée vers lʼavenir, qui crée des incitations  
intelli gentes, encourage la protection volontaire du climat et fait avancer  
la recherche sur des technologies prometteuses comme lʼhydrogène  
ou les carburants synthétiques.

Pour toutes ces raisons, le 13 juin, dites  

NON à cette loi ratée sur le CO2

Vous trouverez d’autres arguments sur 
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