À l’attention des journalistes
Berne, le vendredi 30 septembre 2016

Communiqué de presse
Une première étape a été franchie – D’autres devront suivre.
Le parlement a pris sa décision: après trois ans de débats, il a approuvé le premier
paquet de mesures pour la stratégie énergétique 2050. Les bons jalons sont ainsi posés.
Les nombreuses initiatives lancées par les acteurs économiques, les particuliers et les
communes et qui, depuis des années, construisent l'avenir énergétique sont aujourd’hui
confirmées. D'autres paquets de mesures devront suivre.
L’adoption du premier paquet de mesures pour la stratégie énergétique 2050 marque la fin d’une longue
période d’incertitude et garantit pour l’avenir des conditions-cadres fiables et, parallèlement, la sécurité
en matière de planification et d’investissement dont a urgemment besoin l’économie. Un grand nombre
de PME des secteurs de l’énergie et de la construction sont particulièrement concernées, car elles ont
pris beaucoup de risques et acquis une solide expérience ces dernières années. Le parlement a
aujourd’hui entériné leur engagement: progressivement et méthodiquement, la Suisse va mettre en place
un système énergétique moderne. La population approuve ce projet. Les derniers sondages montrent en
effet que près de 70% des Suisses souhaitent continuer sur cette nouvelle voie d’un approvisionnement
en énergie suisse.
Bien sûr, il reste encore de nombreuses questions à régler: aucune règlementation contraignante n’a été
établie pour la sortie programmée du nucléaire; la libéralisation du marché de l'électricité et l’accord sur
l'électricité avec l'UE sont bloqués; l'énergie hydraulique reste sous pression tant que les surcapacités se
maintiennent et que le CO2 n’est soumis à aucune tarification; les spécialistes techniques doivent être
formés plus rapidement et en plus grand nombre; enfin et surtout, les efforts doivent être intensifiés dans
les domaines du climat des locaux et de la mobilité. Il est par conséquent urgent d'entreprendre des
actions et c’est pour ce faire que d'autres paquets de mesures suivront.
Gianni Operto, Président d’AEE SUISSE, souligne que les économies des énergies renouvelables et de
l’efficacité énergétique sont prêtes à satisfaire les besoins correspondants et que, de ce fait, ce premier
paquet de mesures doit être défendu même en cas de référendum. L’initiative «Économie suisse pour la
SE2050» (www.es2050.ch) constitue un instrument permettant de fournir les importantes ressources
personnelles et financières nécessaires à la décision finale. AEE SUISSE est donc convaincue que la
Stratégie énergétique 2050 franchira aussi ce dernier obstacle sur la voie d’un avenir énergétique plus
durable.
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