Aux représentants des médias
Berne, le 23 mai 2018

Communiqué de presse relatif au message du Conseil fédéral concernant la
modification de la loi sur les forces hydrauliques

La décision portant sur la redevance hydraulique est en contradiction
avec la Stratégie énergétique 2050
Le Conseil fédéral a adopté aujourd’hui son message concernant la future réglementation de la
redevance hydraulique. Il y mise sur le statu quo et manque ainsi l’occasion de poser les bases
d’une hydraulique suisse compétitive.
La décision prise aujourd’hui par le Conseil fédéral de conserver le système rigide de la redevance
hydraulique est incompréhensible du point de vue d’AEE SUISSE et constitue clairement un pas en
arrière: elle contredit l’orientation de la Stratégie énergétique 2050 qui veut axer notre infrastructure
énergétique sur les énergies renouvelables et l’efficacité énergétique. L’hydraulique suisse est
essentielle pour mettre sur pied un approvisionnement en électricité entièrement basé sur les énergies
renouvelables. Ceci concerne autant la production que le stockage. Le premier paquet de mesures de la
Stratégie énergétique 2050 a réagi à la situation difficile dans laquelle se trouvent des parties de
l’hydraulique suisse et prévoit des interventions pour maintenir et moderniser les centrales hydrauliques
suisses. Cela devrait garantir la rentabilité et la compétitivité des centrales mises sous pression.
La décision prise aujourd’hui par le Conseil fédéral est en claire contradiction avec ce référendum. Une
flexibilisation de la redevance hydraulique est indispensable pour stabiliser l’hydraulique à long terme.
AEE SUISSE s’engage de manière systématique en faveur de conditions cadres fiables pour
l’investissement dans toutes les énergies renouvelables. Une réglementation moderne de la redevance
hydraulique en fait partie.
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