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Communiqué

 

Politique énergétique : la stratégie du Conseil fédéral reste incertaine

Le PLR veut un système d’approvisionnement énergétique sûr et à prix compétitifs

 

Aujourd’hui, le Conseil fédéral a communiqué sa position sur les motions de la session d’automne
concernant la stratégie énergétique future de la Suisse. Dans ce cadre, il a refusé plusieurs propositions
du PLR. Ont notamment été écartées la motion « la conversion de la production énergétique ne doit pas
mettre les emplois en péril » et la motion « Avenir énergétique. S'en remettre davantage aux lois du marché
». Le PLR défend un approvisionnement énergétique sûr et à prix compétitifs. Pour cette raison, il
s’engage pour une offensive libérale dans le développement de l’efficacité énergétique et des énergies
renouvelables qui garantisse la compétitivité de la Suisse ainsi que ses places de travail. Le PLR est déçu
de la décision du Conseil fédéral de ne pas le soutenir dans cette direction. En envisageant d’augmenter
massivement la fiscalité et les prix de l’énergie, le Conseil fédéral met de multiples entreprises suisses en
danger et à plus forte raison dans le contexte actuel du franc fort. Le PLR déplore également le manque de
cohérence de la ministre de l’Energie Doris Leuthard. En juin, elle avait déjà admis la possibilité de devoir
modifier la loi en cas de développements dans la technologie nucléaire. La semaine dernière, elle a
soutenu la volonté de la CEATE-E de laisser la porte ouverte aux nouvelles technologies. Et aujourd’hui,
elle revient sur cette déclaration. Pour le PLR, les choses sont claires : la recherche est centrale pour
assurer la sécurité d’approvisionnement et ne doit pas être soumise à des diktats technologiques. Le PLR
s’engage pour que la reconstruction du système d’approvisionnement énergétique ne se fasse pas au
détriment de l’industrie, des emplois et du portemonnaie des citoyens - par amour de la Suisse. 

 

 

La totalité de la position du PLR

http://www.fdp.ch/images/stories/Dokumente/papiersdeposition/20110606_PP_Energie_f.pdf

 

Motion 11.3501 « la conversion de la production énergétique ne doit pas mettre les emplois en péril » 
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113501

 

Motion 11.3578 « Avenir énergétique. S'en remettre davantage aux lois du marché »

http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113579
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Motion 11.3651 « Points forts de la nouvelle stratégie énergétique du Conseil fédéral 
http://www.parlament.ch/f/suche/pages/geschaefte.aspx?gesch_id=20113651
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