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Les Vert’libéraux se réjouissent de l’adoption de normes pour les émissions des véhicules neufs
Aujourd’hui, le Conseil national a décidé de limiter les émissions moyennes des véhicules neufs à 130g CO2/km
pour l’an 2015. Les Vert’libéraux saluent ce signal clair, par lequel on fait enfin un pas en direction d’une réduction des émissions de CO2 en Suisse. Ce pas est sensé et aurait dû être fait il y a longtemps déjà : il y a des années que le parlement a décidé de réduire les émissions de CO2 en Suisse.
À l’automne dernier, le Conseil national avait chargé la Commission de l'environnement, de l'aménagement du territoire et
de l'énergie (CEATE) de faire un contre-projet à l’initiative « pour des véhicules plus respectueux des personnes ». Ce
contre-projet devait ne pas contenir d’interdiction pour les véhicules neufs, mais plutôt s’inspirer du mécanisme utilisé dans
l’Union Européenne, qui prévoit de réduire les émissions moyennes de CO2/km à 130g d’ici à 2015 pour ces véhicules
neufs. En plus de la réduction visée, le projet prévoit également des sanctions dans le cas où ce but ne serait pas atteint.
Ainsi, le Conseil national a élaboré un contre-projet efficace à la bien intentionnée mais mal conçue initiative « pour des
véhicules plus respectueux des personnes ».
Martin Bäumle et Verena Diener, en tant que membres de la CEATE, on fortement contribué à l’élaboration de ce contreprojet et se réjouissent de son adoption aujourd’hui. « Il était grand temps que la majorité de notre parlement réagisse aux
exigences écologiques de notre époque. Je suis convaincu que les progrès technologiques permettront d’atteindre ce but
de 130g CO2/km sans problème d’ici à 2015. Je suis encore plus convaincu que l’économie profitera de ces progrès technologiques. » se réjouit Martin Bäumle, conseiller national et président des Vert’libéraux suisses.
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