
 

 
 

Un semblant de politique climatique en Suisse 
 
Introduction  
La loi fédérale sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre est obsolète. Face à la 
catastrophe climatique que l’activité humaine fait subir aux écosystèmes, la Suisse et sa place 
financière internationale doivent jouer un rôle majeur dans l’endiguement des effets des changements 
climatiques à court, moyen et long terme.  
Un simple constat d’échec suffit : actuellement la Suisse atteint chaque année son Overshoot Day 
(Journée du dépassement des ressources — EOD) des semaines plus tôt que les années précédentes. 
Le 8 mai 2020, la Suisse avait d’ores et déjà consommé l’entièreté des ressources annuelles. La loi et 
l’activité humaine tant industrielle que bancaire ne correspondent donc en aucun cas au respect des 
cycles naturels. 
 La loi présentée aujourd’hui par les chambres fédérales fait office d’un minimum syndical écologiste, 
pour un semblant de politique climatique en Suisse. Au vu des enjeux mondiaux que la crise 
climatique engendre, il est nécessaire de prendre pour acquis chaque amélioration, même minime. 
Simultanément les Jeunes Vert-e-s suisses (JVS) critiquent ouvertement la faiblesse et 
l’irresponsabilité des élu-e-s fédéraux dans l’écriture de cette nouvelle loi. En effet cette nouvelle 
mouture fait fi d’un secteur extrêmement polluant : la finance qui à elle seule représente 4 à 6 degré 
de réchauffement en plus1. En ce sens les JVS demandent aux chambres de rapidement modifier la 
loi qu’ils appellent aujourd’hui à accepter, afin de corriger l’absence de certaines mesures 
essentielles :  
  
Modifications urgentes 

1. Se doter d’un objectif climatique similaire à celui édicté par la COP21 à Paris, soit l’ambition 
de restreindre la hausse de la température mondiale à 1,5 degré.  
→ Modification de l’article 1 de la Loi sur le CO2 
 

2. Ajouter un nouveau Chapitre sur le secteur financier qui vise à : 
a. Affirmer l’impact néfaste du secteur financier sur la composition du paysage 

industriel polluant tant en Suisse qu’à l’international  
b. retirer les licences bancaires des établissements investissements dans des 

consortiums ou entreprises génératrices par leur industrie, de gaz à effets de serre. 
c. Considérer l’impact climatique des actions détenues par des établissements 

bancaires et financiers basé en Suisse. 
d. Appliquer les mêmes objectifs que ceux édictés à l’article 3 de la loi à l’ensemble du 

secteur financier. 
e. Exiger des investissements éthiques de la Banque Nationale Suisse, par la mise en 

place d’une charte climatique, définissant le champ placement, défini et voté par les 
chambres fédérales. 

            → Ajout d’un nouveau Chapitre dans la Loi sur le CO2 

                                                
1 https://www.srf.ch/news/schweiz/das-klima-und-der-finanzplatz-banken-und-pensionskassen-
sollen-sauberer-geschaeften-bloss-wie 



 

 
 

3. Permettre par la Loi sur le CO2 de mettre en place une interdiction commerciale pour toutes 
les entreprises ne se conformant pas à cette loi dans un délai de 10 ans maximum 
→ Ajout à l’article 34 de la Loi sur le CO2 
 

4. Prise en considération du secteur aérien international dans les objectifs de réductions. Tout 
aéronef en partance ou en destination de la Suisse à un lien direct sur l’émission de CO2 par 
le pays lui-même. 
→ Modification de l’article 3 b et de l’article 19b 
 

5. Réduction du parc automobile suisse comme mesure de réduction significative des 
émissions.  
→ Modification de l’article 10 
 

6. Augmenter le pourcentage de couverture des mesures compensatoires devant avoir lieu en 
Suisse à 50 % 
→ Modification de l’article 27b  


