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Prise de position 
 
02.473 Iv.pa. Hegetschweiler Rolf 
Loi sur le CO2. Incitation à prendre des mesures d’économie d’énergie 
dans le bâtiment.  
Loi fédérale sur des mesures incitatives en faveur des économies 
d’énergie dans le bâtiment 
 
1. Enjeux 
 

La Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie du 
Conseil national (CEATE-N) a rédigé un projet de loi visant à affecter un tiers du 
produit de la taxe sur le CO2, mais au maximum 200 millions par année, à 
l’assainissement énergétique des immeubles. Le Conseil National a approuvé la 
proposition de sa commission lors de la récente session de printemps tout en y 
apportant deux modifications. 

 
2. Positions de la FRI et de l’USPI 
 
 La FRI et l’USPI soutiennent le projet de loi. 
 
3. Motifs 
 

Selon la législation actuelle, l'intégralité du produit de la taxe sur le CO2 prélevée sur 
les combustibles doit être reversée à la population par le biais des caisses d'assurance 
maladie et aux entreprises par le biais des caisses AVS. Or, cette forme de restitution 
ne produit aucun effet favorable particulier sur l'environnement. C’est pourquoi la 
CEATE-N propose d'affecter un tiers du produit, mais au maximum 200 millions par 
année, à la rénovation énergétique des bâtiments.  
 
Cette proposition est opportune dans la mesure où elle concilie les légitimes 
préoccupations économiques des propriétaires avec le souci de ménager 
l'environnement. Elle s'inscrit dans une perspective de développement durable et 
permettrait de favoriser l'amélioration énergétique des immeubles de façon tangible, 
concrète et directe. Cette proposition constitue également un coup de pouce aux 
entreprises actives dans le domaine de la construction. 
 
Lors du débat au plenum du Conseil National la FRI et l’USPI avaient appuyé par 
ailleurs deux amendements déposés par la minorité de la CEATE-N : d’une part, pour 
provoquer un réel mouvement en faveur des rénovations énergétiques des immeubles, 
les subventions fédérales doivent être accordées pendant dix ans et non pas cinq ans ; 
d’autre part, pour être immédiatement efficaces, ces subventions ne sauraient être 
conditionnées à une participation financière des cantons.  
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