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Communication de la stratégie énergétique 2050 

et de la réforme fiscale écologique 

Modèle PLR 

(accepté par la CPP du 11.10.2013) 

 

Situation initiale 

Le 25 septembre dernier, des représentants de la CEATE et de la CER se sont réunis pour un dialogue 

sur les thèmes de la stratégie énergétique 2050 et de la réforme fiscale écologique, sous la direction de 

Philipp Müller. Il en est ressorti que la stratégie de communication doit être prévue de manière à ce que 

ces thèmes puissent être votés de manière concluante.  

 

Généralités  

De manière générale, le PLR est sensible aux thèmes de l’énergie et de l’écologie. Une partie importante 

entend mettre l’accent sur les questions environnementales, alors qu’une autre partie importante veut em-

pêcher des subventions qui suivent le principe de l’arrosoir, ou une politique telle que menée en Allemagne, 

par exemple. Cela nécessite une approche différenciée. L’objectif est de se montrer ouvert, en adoptant 

une politique crédible en ce qui concerne les problèmes liés à l’énergie, afin de réunir les représentants de 

la CEATE ainsi que le parti derrière cette politique.  

 

Communication  

Cela implique:   

- Le message sur la stratégie énergétique de 2050 comprend d'importantes lacunes. La réduction 
proposée de la consommation d'énergie est irréaliste et irréalisable. L'électrification de la vie quo-
tidienne entraîne une consommation d'énergie plus élevée. Le remplacement des voitures à es-
sence par des voitures électriques, par exemple, est respectueux de l'environnement, mais aug-
mente la consommation d'énergie. La proposition doit nécessairement être révisée. 

- Pourtant, nous en matière au sujet du premier paquet de mesures de la stratégie énergétique 2050.  
- En même temps, nous demandons une répartition de ce paquet: le cas échéant, les mesures d'ef-

ficacité énergétique et d'autres instruments utiles devraient être présentés et traités rapidement. 
Nous cherchons à devenir plus efficaces. Autrement dit, nous voulons maintenir les mesures d'ef-
ficacité énergétique, mais nous refusons le financement avant les subventions. Nous revendiquons 
une approche orientée sur le marché, ainsi que des signaux-prix pour une utilisation économique 
de l’énergie. 

- Pour le reste, la proposition de renvoi suivante sera déposée: le paquet actuel doit être complété 
par l’accès au marché de l’électricité, et doit également regrouper le deuxième paquet (réforme 
fiscale écologique). Le peuple doit pouvoir voter le paquet général de la stratégie énergétique 2050 
– pas de tactique du salami.  

- Le PLR est ouvert à une réforme fiscale écologique en tant qu’instrument d’économie de marché, 
sous certaines conditions: les charges fiscales et contributions ne devraient globalement pas aug-
menter. Cela implique que les subventions ainsi que les impôts et taxes sur d’autres facteurs de 
production – et en particulier les coûts salariaux – doivent être réduits afin de garantir la compéti-
tivité des emplois en Suisse. Le PLR va examiner la proposition du Conseil fédéral et, le cas 
échéant, élaborer son propre projet. 

- Une discussion sur des nouvelles centrales nucléaires est aujourd’hui obsolète. Leur construction 
ne serait absolument pas rentable dans les prochaines décennies puisque les subventions desti-
nées aux énergies renouvelables ont déjà fait chuter le prix de l’électricité. 
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Informations générales concernant les conditions du PLR pour un système d’incitation en matière 

énergétique et de réforme fiscale écologique 

Au lieu de subventions qui impliquent une augmentation de la bureaucratie, une réforme fiscale écologique 

serait plus profitable économiquement. Elle pourrait définir des prix indicatifs pour l'utilisation économe de 

l'énergie. Une réforme fiscale écologique adaptée devrait assurer l’instauration d’une bureaucratie maîtri-

sée et pas chère.  
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