Berne/Coire, le 13 juin 2021
Communiqué de presse

Politique climatique suisse: ne rien faire n’est pas une
option
Le comité «Oui à la loi sur le CO2» regrette le rejet de la loi sur le CO2, qui place la politique climatique
suisse dans une situation délicate. Malgré ce résultat, ne rien faire dans ce domaine n’est pas une
option.
Le comité prend acte du non des citoyens à la loi sur le CO2. La large alliance réunissant des
représentants de presque tous les partis, des scientifiques réputés des sciences du climat, des acteurs
de l’économie, plus de 100 organisations de défense du climat, des citoyens engagés et des
personnalités de toutes les régions du pays s’était pourtant engagée sans relâche en faveur de la loi
sur le CO2 ces dernières semaines.
Les entreprises, les associations et les particuliers vont malgré tout poursuivre systématiquement leurs
efforts pour rester sur la voie d’une meilleure protection du climat. Car pour la Suisse, ne rien faire
n’est tout simplement pas une option valable. Nos entreprises, les emplois et le climat ont tout à
perdre de l’immobilisme. Il est nécessaire de prendre maintenant des mesures pour que notre pays
puisse réaliser ses engagements résultant de l’Accord de Paris sur le climat (moins 50% d’ici 2030). Audelà du clivage gauche-droite, la large alliance veut aider la Suisse à protéger efficacement le climat,
avec des solutions innovantes et compatibles avec l’activité économique.

Un non au prix de manœuvres discutables
Equilibrée, la loi sur le CO2 impliquait tous les secteurs de manière équitable, mais présentait des
angles d’attaque pour une campagne agressive, jouant sur la peur. Le comité en faveur du OUI
regrette qu’il n’ait pas été possible de mieux répondre aux incertitudes ainsi créées. La communication
a été compliquée par le fait que la loi touche à tous les secteurs. La politique climatique se doit d’être
plus facile à comprendre pour tous.
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Pour toute question :
Co-présidence: Jacques Bourgeois, conseiller national, FR, PLR ; 079 219 32 33 ; Christine BulliardMarbach, conseillère nationale, FR, Le Centre ; 079 449 05 69 ; Isabelle Chevalley, conseillère
nationale, VD, Vert’Libéraux ; 079 627 92 30 ; Roger Nordmann, conseiller national, PS; 079 290 06 74 ;
Adèle Thorens Goumaz, conseillère aux Etats, VD, Les Verts ; 079 478 90 05
Organisations : Thomas Vellacott, directeur général du WWF Suisse, 079 291 95 72; Stephanie Penher,
ATE, 079 711 19 15; Christian Lüthi, Alliance climatique, 076 580 44 99

Contact sur place, le dimanche de la votation :
Marcel Schuler, 079 582 22 22; schuler@fdp.ch I Marie Seidel, 079 356 74 96, marie.seidel@wwf.ch
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