Mise en œuvre générale de la loi sur le CO2 :
19.3157 Interpellation. Groupe LR. Que se passerait-il dans le cas d'une « entrée en vigueur
retardée de la révision totale de la loi sur le CO2 ? »

1. Nature / Paysage
Revendication
Réformer la production
de denrées alimentaires

Limiter le mitage

Améliorer la protection
des eaux

Autoriser le génie
génétique
Mettre en oeuvre la
Stratégie biodiversité
Instaurer des valeurs
cibles
Rendre les paiements
directs plus écologiques
Assainir et développer
l’énergie hydraulique
dans une perspective
écologique

Mise en œuvre parlementaire
› S’intègre dans le débat sur la PA22+ & 19.475
Interpellation. CER-CE. Réduire le risque de l’utilisation de
pesticides.
› 19.4098 Postulat. Bourgeois. Utilisation des produits
phytosanitaires - formation minimale à exiger
Discussion sein de la CEATE-CN concernant l’élaboration
d’une motion de commission pour la réglementation des
constructions en dehors des zones à bâtir.
› 18.3712 Motion. CEATE-CN. Réduire la pollution plastique
dans les eaux et les sols.
› 19.4100 Motion. Bourgeois. Lutter efficacement contre
l'abandon de déchets sauvages.
19.4050 Motion. Groupe LR. Genomeditierung zugunsten der
Umwelt ermöglichen.
19.498 Interpellation Kurt Fluri : Wie weiter mit dem
Aktionsplan Biodiversität?
S’intègre dans le débat sur la PA22+ & 19.475 Interpellation.
CER-CE. Réduire le risque de l’utilisation de pesticides.
S’intègre dans le débat sur la PA22+.
Un changement de système est déjà prévu et en cours de
traitement auprès du CF.

Interdire les pesticides
de manière subsidiaire
Interdiction des
matériaux nocifs pour
l’environnement

Aucune action pour l’instant (déjà mis en œuvre).
Aucune action pour l’instant.

2. Habitat
Revendication
Accélérer la rénovation
des bâtiments
Réduire la
consommation d’énergie

Soutenir les projets de
chaleur et de
climatisation à distance
Optimiser la taxe
d’incitation sur les
combustibles
Introduire des valeurs
limites pour les systèmes
de chauffage
Remplacer les
chauffages électriques

Mise en œuvre parlementaire
19.3924 Motion. Bourgeois. Meilleure exploitation du potentiel
de rénovation grâce à la révision du droit du bail.
› 18.4337 Postulat. Schilliger. Propriétés énergétiques des
fenêtres de toit.
› 19.3108 Interpellation. Eymann. Réduire les émissions de
CO2 au moyen de l'isolation thermique et de la production
d'électricité solaire par les bâtiments.
› 19.3784 / 19.3750 Motion. Jauslin / Français. Assurer
l'autonomie énergétique du patrimoine immobilier de la
Confédération grâce au photovoltaïque.
› 19.4202 Motion. Eymann. Massnahmen zur Reduktion der
80-prozentigen Energieverluste im Gebäudebereich.
19.4051 Postulat. Groupe LR. Analyse du potentiel que
recèlent les installations de chauffage et de refroidissement à
distance.
Consultation de la loi sur CO2 : Adaptation de la contribution
de base, augmentation de la taxe maximale sur le CO2.
Consultation de la loi sur CO2 : 20 kg de CO2 par mètre carré
dès 2023.
Consultation de la loi sur le CO2.

3. Travail / Formation
Revendication
Améliorer l’imputation
Optimiser la
consommation d’énergie

Autoriser des places et
modèles de travail
flexibles
Accélérer l’économie
circulaire

Mise en œuvre parlementaire
Consultation de la loi sur CO2 : Compensation des puits de
CO2 et réductions d'émissions internationales.
› 17.3971 Motion. CEATE-CN. Marché de l'électricité 2.0.
Deuxième étape de la libéralisation du marché de
l'électricité.
› 17.451 Interpellation. Bigler. Pour une ouverture complète
du marché de l'électricité.
› 16.423 Interpellation. Keller-Sutter. Libérer le personnel
dirigeant et les spécialistes de l'obligation de saisie du
temps de travail.
› 16.484 Interpellation. Burkart. Assouplir les conditions
encadrant le télétravail.
› 18.3509 Postulat. Noser. Pour une levée des obstacles à
l'utilisation efficace des ressources et à la mise en place
d'une économie circulaire
› 19.3727 Motion. Schilliger. Promouvoir l'économie
circulaire, corriger une réglementation erronée

›

Encourager la recherche
& le développement
Établir une position de
leader en tant que place
financière durable

Optimiser la
consommation
Utiliser l’échange de
quotas d’émissions
Développer les
conventions d’objectifs
Réduire les risques au
travers de restrictions de
matériaux

19.4296 Motion. Schilliger. Recycling-Baustoffe:
Vorbildfunktion des Bundes
Consultation de la loi sur CO2 : Introduction d’un fonds pour le
climat
› 19.3950 Postulat. CEATE-CE. Encourager la durabilité par
des prescriptions de placement adaptées à la réalité
actuelle.
› 19.3951 Postulat. CEATE-CE. Produits financiers durables.
Desserrer les freins.
› 19.4042 Motion. Portmann. Schweizer Hub für nachhaltige
Vermögensanlagen.
› 19.4372 Motion. Noser. Green Finance Produkte:
Steuerstrafe beseitigen.
19.3048 Motion. Bourgeois. Assurer la transparence au sujet
des denrées alimentaires importées sur de longues distances
par des moyens de transport générant d'importantes émissions
d'équivalents CO2.
Consultation de la loi sur CO2 : liaison avec le système
européen d'échanges de quotas d'émission en vue d’intégrer
le trafic aérien et permettre la conclusion de cette liaison.
Consultation de la loi sur CO2 : adaptation de l’art. 33
concernant l’ouverture à toutes les entreprises.
Aucune action pour l’instant.

4. Transport
Revendication
Encourager une mobilité
générant peu
d’émissions de CO2
Améliorer le trafic
Créer une mobilité
durable
Davantage de
transparence dans le
trafic aérien
Introduire des valeurs
cibles de CO2 pour les
moyens de transport à
énergies fossiles
Concept global pour les
taxes sur les carburants

Mise en œuvre parlementaire
19.3349 Motion. Schilliger. Réduction des émissions de
CO2 dans le trafic routier. Programme incitatif.
› 19.3571 Motion. D. Müller. Changer immédiatement le
système d'imposition du gaz naturel liquéfié.
18.4291 Postulat. Burkart. Mobilité douce. Une vue d'ensemble
est indispensable.
19.4052 Postulat Groupe LR. Zukunftsfähige Mobilität
ermöglichen.
19.3047 Motion. Bourgeois. Déclaration des émissions de CO2
lors de l'achat d'un billet d'avion.
›

Consultation de la loi sur CO2 : valeurs cibles sur la base des
normes européennes.
›
›

Taxe incitative sur les
billets d’avion pour
l’innovation et la
protection du climat

›
›

19.3726 Postulat. Schilliger. Nouveau modèle fédéral de
financement des transports.
19.3741 Motion. D. Müller. Financement équitable de
l'infrastructure des transports grâce à la tarification de la
mobilité.
Consultation de la loi sur CO2 : proposition conceptuelle
concernant la taxe sur les billets d’avion et le fonds pour le
climat.
Couplage UE & CH au Système d’échanges de quotas
d’émission : intégration compatible du trafic aérien

›

19.4049 Interpellation. Groupe LR. Single European Sky :
à quand un trafic aérien plus écologique et plus performant
?

