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Communiqué

 

La stratégie énergétique du Conseil fédéral mène tout droit dans un cul de sac

Le PLR privilégie l’innovation et le marché plutôt que les subventions
 

Première observation sur la stratégie énergétique 2050 du Conseil fédéral : jamais le gouvernement
n’atteindra ses objectifs. Au lieu d’établir un cadre général et de favoriser les investissements, ce sont les
subventions qui seront augmentées sur le long terme. Sans être surprenant, cela est décevant. Le
message présenté aujourd’hui par la présidente de la Confédération n’apporte aucune réponse
concernant les défis de l’approvisionnement énergétique de la Suisse. Le PLR est en faveur de
changements, empreint d’une politique libéral. La politique présentée aujourd’hui aux citoyens n’est que
de la poudre aux yeux. La PLR la rejette fermement. Sans une sérieuse intervention, les objectifs du
Conseil fédéral ne pourront être atteints. La question de savoir comment nos besoins croissants en
électricité vont pouvoir être assurés reste également sans réponse. Il est nécessaire d’assurer rapidement
la sécurité de l’approvisionnement énergétique, la libéralisation du marché de l’énergie et d’améliorer
l’efficacité énergétique.

 

Le renforcement de la sécurité d’approvisionnement de la Suisse passe par une augmentation de notre l’autonomie
d’approvisionnement en électricité ainsi que par des infrastructures de réseau fiables. Les propositions du Conseil fédéral,
concernant ces points, ne sont pas assez élaborées, même si le PLR salue le durcissement du processus d’autorisations.
Les conditions cadres concernant la transformation de l’approvisionnement énergétique doivent être durables. Des conditions
cadres sur le long terme permettent de créer les conditions pour les investissements. Les subventions doivent être réduites et
des incitations en faveur des investissements durables en efficacité et en production doivent être créées. Un tel système
permettrait d’avoir les conditions nécessaires pour plus de concurrence.

 

Filippo Leutenegger, conseiller national:

„ D’après moi, Il est illusoire de penser que l’on peut mettre en œuvre la stratégie énergétique avec plus d’impôts et de
subventions. Le gouvernement doit créer les conditions cadres adéquates pour une politique énergétique efficace. C’est la
seule solution pour une restructuration de l’approvisionnement énergétique réussie."

 

Papier de position „Pour une restructuration libérale de l’approvisionnement énergétique :

http://www.fdp.ch/images/stories/Dokumente/Factsheets/20110606_pp_energie_f.pdf

 

Contacts:

› Filippo Leutenegger, conseiller national, 079 447 99 07

› Christian Wasserfallen, conseiller national, vice-président PLR.Les Libéraux-Radicaux, 078 648 39 71

› Jacques Bourgeois, conseiller national, 079 219 32 33
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› Noé Blancpainc, chef de communication, 078 748 61 63

› Philippe Miauton, porte-parole, 079 277 68 41
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