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Consultation fédérale – Mesures requises pour atteindre les objectifs de réduction des
émissions fixées dans la loi sur le CO2
Monsieur le Conseiller fédéral,
Le Conseil d'Etat du canton de Vaud vous remercie d'avoir bien voulu le consulter sur les variantes
relatives aux objectifs de réduction des émissions selon la loi sur le CO2.
Le rapport relatif à la consultation, portant sur les quatre variantes, indique que le projet n’a
aucune incidence directe pour les cantons et les communes. Certaines des mesures envisagées
entraînant de fortes baisses des recettes de la Confédération, il s’avère néanmoins que les
cantons seraient touchés par le biais de la redistribution des taxes perçues sur les carburants.
Dans le contexte actuel des finances publiques, le Conseil d'Etat considère que les conséquences
financières induites par l’introduction des mesures proposées font qu’il lui est difficile d’entrer en
matière sur ces propositions.
Si toutefois l’introduction de telles mesures était décidée au niveau fédéral, le Conseil d'Etat
souhaite que soit retenue exclusivement la variante la moins lourde pour les finances publiques et
l’économie suisse. Il s’agirait en l’occurrence de la solution du Centime climatique dont
l’application devrait être orientée au profit de l’assainissement énergétique des bâtiments
existants, conformément à l’amendement contenu dans la prise de position de la Conférence des
directeurs cantonaux de l’énergie.
En vous remerciant encore une fois de l'avoir consulté, le Conseil d'Etat vous prie de croire,
Monsieur le Conseiller fédéral, à l'expression de sa haute considération.
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