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1 Mandat 
 

En vertu de l’art. 44, al. 1, de la loi sur le Parlement (LParl), les commissions 
législatives : 

a.  procèdent à l’examen préalable des objets qui leur ont été attribués ; 

b.  examinent et tranchent les objets sur lesquels elles sont appelées à statuer 
définitivement en vertu de la loi ; 

c.  suivent l’évolution sociale et politique dans leur domaine de compétences ; 

d.  élaborent des propositions visant à résoudre des problèmes relevant de leur 
domaine de compétences ; 

e.  veillent, dans leur domaine de compétences, à ce que des évaluations de 
l’efficacité soient effectuées ; à cette fin, elles soumettent des propositions aux 
organes concernés de l’Assemblée fédérale ou donnent un mandat au Conseil 
fédéral ; 

f.  tiennent compte des résultats des évaluations de l’efficacité. 
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Par décision du bureau du 8 novembre 1991 et en vertu de modifications ultérieures, 
la Commission de l’environnement, de l’aménagement du territoire et de l’énergie 
(CEATE) s’est vu attribuer les domaines de compétences suivants : 

- protection de l’environnement 

- protection de la nature, du paysage et des monuments historiques 

- protection des eaux 

- aménagement national, régional et local 

- économie des eaux 

- énergie et approvisionnement en énergie 

- forêts, chasse et pêche 

 

2 Objets traités pendant la première moitié de la 49e législature (2012–
2013) 

 

21 Répartition par type d’objet 

La CEATE du Conseil des États (CEATE-E) a procédé à l’examen préalable de 
116 objets, qui se répartissent comme suit : 

  Type d’objet Nombre Remarques 

a. initiatives populaires 2   

b. projets d’acte du Conseil fédéral 8   

c. rapports du Conseil fédéral 0  

d. co-rapports 1   

e. 
consultations relatives aux projets 
d’ordonnance du Conseil fédéral 0  

f. 
examens préalables d’initiatives 
parlementaires 2 2 « donner suite » 
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g. 

décision concernant l’examen 
préalable positif de la commission 
de l’autre conseil 8 

4 approbations 
3 rejets 

h. 
examens préalables d’initiatives 
de canton 9 10 « ne pas donner suite » 

i. 
élaboration de projets (iv. pa., 
iv. ct. 2e phase, iv. com.) 5 

3 approbations 
1 classement 
1 retrait 

j. 

projets de l’autre conseil (iv. pa. 
élaborées par une commission de 
l’autre conseil) 3 

3 approbations (avec 
modification) 

k. interventions de la commission 0  

l. 

motions de l’autre conseil (et 
motions modifiées de son propre 
conseil ainsi que motions 
transmises pour examen préalable 
par le CE) 27 

18 approbations  
(14 sans modification et 
4 avec modification) 
9 rejets 

m. pétitions 8  

n. objets internes 34   

o. cas particuliers 9 
5 motions approuvées 
4 motions rejetées 

  Total 116   

 

22 Projets émanant du Conseil fédéral 

Les principaux projets du Conseil fédéral étaient les suivants : 

- 09.067 n Pour un climat sain. Initiative populaire. Loi sur le CO2. Révision 

- 11.068 é Convention européenne du paysage. Approbation 

- 12.034 n Loi sur la météorologie 

- 12.064 n De nouveaux emplois grâce aux énergies renouvelables (initiative 
cleantech)». Initiative populaire 

- 13.034 é Loi sur la protection de la nature et du paysage. Protocole de Nagoya 

Feldfunktion geändert
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- 13.059 n Loi sur la protection des eaux. Modification 

Vous trouverez un résumé du message, du rapport et des délibérations dans Curia 
Vista (en cliquant sur les liens ci-dessus). Un classement thématique des objets est 
en outre disponible dans les rétrospectives des législatures proposées par le Service 
de documentation. 

Durant la période sous revue, la CEATE-E a examiné l’initiative populaire « Pour un 
climat sain » (09.067), qui demande que les émissions de gaz à effet de serre soient 
réduites d’ici 2020 d’au moins 30% par rapport à 1990. La révision de la loi sur le CO2 
(contre-projet indirect) ayant été adoptée, la commission a proposé de recommander 
le rejet de l’initiative. 

Elle a approuvé sans la modifier la révision de la loi sur l’énergie (12.400) élaborée 
en tant que contre-projet indirect à l’initiative populaire cleantech (12.064), dont elle 
recommande le rejet. Cette révision renforce la promotion de la production 
d’électricité renouvelable par le biais de la rétribution à prix coûtant du courant injecté 
sans toutefois solliciter davantage les entreprises à forte consommation d’énergie. 

La CEATE-E a approuvé la ratification de la Convention européenne du paysage 
(11.068), qui constitue le premier instrument juridique international consacré au 
paysage dans sa globalité et vise à doter l’Europe d’une politique moderne en la 
matière. La commission a proposé au contraire de ne pas entrer en matière sur le 
projet de réforme de MétéoSuisse (12.0344) qui prévoit de transformer l’Office fédéral 
de météorologie et de climatologie en un établissement de droit public. 

Dans le domaine de l’environnement, la CEATE-E a approuvé deux projets : le 
premier visant à ratifier le Protocole de Nagoya (13.034), qui a pour objectif de 
faciliter et de garantir l’accès aux ressources génétiques, et le second qui prévoit la 
création d’un financement spécial en vue d’aménager certaines stations d’épuration 
des eaux usées de façon à éliminer les composés traces organiques aussi appelés 
micropolluants (13.059). 

 

23 Élaboration de projets 

La CEATE-E a élaboré notamment les projets suivants : 

- 09.477 é Iv. pa. Responsabilité des sociétés pour les frais d'assainissement 
des sites contaminés 

- 11.466 é Iv. pa. Délai d'assainissement des sites pollués 

La CEATE-E a soumis à son conseil un projet créant la norme légale qui permet d’une 
part d’exiger que la personne à l’origine d’une pollution garantisse la couverture des 
frais d’investigation, de surveillance et d’assainissement du site contaminé et d’autre 
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part de soumettre à autorisation cantonale la cession ou le partage de l’immeuble sur 
lequel se trouve le site pollué (09.477). Elle a par ailleurs décidé de donner suite à 
l’initiative parlementaire demandant la prolongation de la date limite jusqu’à laquelle 
les cantons peuvent bénéficier des subventions de la Confédération au titre de 
l’assainissement des sites pollués (11.466). 

Vous trouverez un résumé du message, du rapport et des délibérations dans Curia 
Vista (en cliquant sur les liens ci-dessus). Un classement thématique des objets est 
en outre disponible dans les rétrospectives des législatures proposées par le Service 
de documentation. 

 

24 Projets d’acte de l’autre conseil 

La CEATE-E a réitéré sa proposition de non entrée en matière concernant le projet 

d’acte de la CEATE-N relatif à une modification de la loi sur l’expropriation et de la loi 

sur l’aviation visant à garantir que les propriétaires concernés par les nuisances 

sonores dues aux avions puissent être indemnisés (02.418). Cet objet est ainsi 

liquidé. 

La commission a par ailleurs approuvé le projet de modification de la loi sur 

l’aménagement du territoire qui assouplit les dispositions relatives à la détention 

d’animaux à titre de loisirs, après avoir accordé aux cantons la possibilité de 

restreindre l’application de ces dispositions (04.472). 

Enfin, la CEATE-E a approuvé la modification de la loi sur l’énergie élaborée par la 

CEATE-N pour promouvoir les investissements dans le renouvelable sans pénaliser 

les gros consommateurs (12.400). 

 

25 Examen préalable 

La CEATE-E a procédé à l’examen préalable de 9 initiatives de canton et de 2 
initiatives parlementaires émanant du Conseil des États. La plupart des initiatives 
émanant des cantons relevaient du domaine des énergies renouvelables et du 
nucléaire. La commission a proposé de ne donner suite à aucune initiative d’un 
canton. Elle a en revanche approuvé les 2 initiatives parlementaires (11.466 
Recordon, Délai d’assainissement des sites pollués ; 12.402 Eder, Rôle de la 
commission fédérale pour la protection de la nature et du paysage). 

 

26 Interventions 

Feldfunktion geändert
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Durant la période sous revue, la CEATE-E n’a transmis aucune intervention au 
conseil. 

La CEATE-E a procédé à l’examen de 27 motions adoptées par le Conseil national. 
Elle a approuvé 14 motions sans modification, 4 avec modification et elle en a rejeté 
9. Les thèmes traités concernaient en particulier des questions énergétiques telles les 
économies d’énergie, les centrales de pompage-turbinage, les déchets radioactifs ou 
les sites d’implantation d’éoliennes et des questions environnementales telles la 
promotion des véhicules écologiques, l’interdiction des sacs plastique, l’élimination 
des déchets d’entreprise ou la santé des abeilles, ou encore les résidences 
secondaires ou les données météorologiques. 

 

27 Consultations sur des projets d’ordonnance, information et coordination 

Outre les objets qui lui ont été attribués par les bureaux des conseils, la CEATE-E, en 
vertu de l’art. 44, al. 1, let. c et d, LParl (cf. plus haut), a traité divers problèmes 
d’actualité relevant de son domaine de compétences. Elle s’est renseignée sur les 
conséquences pour la politique énergétique et climatique de la décision de sortir 
progressivement du nucléaire et sur le potentiel actuel et à venir des différents 
domaines de la production d’électricité issue des énergies renouvelables. Elle s’est 
également penchée sur la problématique de l’abandon de déchets (littering). Enfin, 
elle a rédigé 1 co-rapport, donnant ainsi son avis sur des objets examinés par 
d’autres commissions.  
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3 Composition de la commission, sous-commission 
 

31 Présidence 

- Président session d’hiver 2011 – session d’hiver 2013 : Didier Berberat (S/NE) 

 

- Vice-président session d’hiver 2011 – session d’hiver 2013 : Ivo Bischofberger 
 (CE/AI)   

 

32 Membres de la commission 

- Composition de la commission à partir de la session d’hiver 2011 : Berberat, 
Bischofberger, Bruderer Wyss, Comte, Cramer, Diener Lenz, Eberle, 
Imoberdorf, Jenny, Lombardi, Luginbühl, Theiler 

- Démissions et nouveaux membres depuis la session d’hiver 2011 :  
un siège vacant dès octobre 2013 suite au décès de Pankraz Freitag 
 

 

33 Sous-commission 

Aucune sous-commission n’a été instituée en 2012-2013. 
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4 Nombre de séances nécessaires 
 

41 Commission 

Ces travaux ont exigé au total 16 séances, équivalant à 24 jours de séance, soit 
120 heures. 1 séance s’est déroulée en période de session, équivalant à 0,5 heure. 

 

42 Sous-commission 

Aucune sous-commission n’a été instituée. 

5 Perspective 

La mise en œuvre de la décision du Parlement et du Conseil fédéral de sortir 
progressivement du nucléaire sera vraisemblablement un sujet dominant de la 
prochaine législature. Dans ce cadre, la question du remplacement des capacités de 
production, celle des énergies renouvelables, de l’efficacité énergétique, de la 
production décentralisée d’énergie et de ses conséquences sur les réseaux 
électriques seront au centre des débats de la commission. Les problèmes 
d’aménagement du territoire liés aux zones hors zones à bâtir feront par ailleurs 
partie d’une importante révision qui sera soumise à la commission.  

 


