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Mon départ était prévu le 5 mars 2022 pour laisser la place à Raphaël Mahaim.  Suite à mon accident 
et à mon indisponibilité pour la première semaine de mars, j’ai anticipé d’une semaine afin qu’il n’y 
ait pas de siège vert vide pendant cette période. 

Pendant ces derniers mois à Berne, j’ai consacré pas mal de temps à la CDF-N3 (sous-commission des 
finances que je présidais) à des rencontres de la sous-commission avec l’OFEN, l’Aménagement du 
territoire et l’OFEV dans le but d’essayer d’accélérer les procédures et d’assouplir certaines règles 
afin de se donner les moyens de réussir les objectifs climatiques et énergétiques. Cette 
préoccupation est encore plus importante depuis le conflit Russie-Ukraine et la nécessité de sortir 
des énergies fossiles et du gaz russe sans tomber durablement dans le gaz de schiste américain (plus 
de deux fois plus néfaste en termes de CO2 que le gaz russe et à peine meilleur que le charbon). 

Il y a conviction qu’il faut agir et des projets visant à diminuer par deux le temps des procédures sont 
en route. Mais aujourd’hui, il faut près de 25 ans de procédures juridiques et administratives en 
Suisse pour construire une éolienne contre deux à cinq ans dans les pays voisins et nos manies 
administratives et juridiques sont un sérieux obstacle à la réussite d’un plan climat crédible. 

Avec Adèle, nous avons réussi au budget à inscrire quelques dizaines de millions pour remédier un 
peu à l’échec de la loi CO2 mais cela reste insuffisant et n’a pas été facile. Les défis sont 
technologiques, logistiques (il manque plusieurs dizaines de milliers de personnes pour aller vite en la 
matière), administratifs (déjà évoqué ci-dessus) et de dépendance pour les matériaux principalement 
de l’Asie. 

J’ai enfin organisé mes successions dans les commissions où j’étais (Raphaël à la commission des 
affaires juridiques pour ce qui concerne notre canton), Aline Trede à la commission des finances et 
Gehrard Andrey au bureau. 

Je souhaite à tous ceux qui continuent la lutte plein succès en des temps où l’urgence est toujours 
plus grande et me retire après 44 ans de mandats politiques (et même 75 ans si l’on ose compter les 
doubles et les triples mandats (constituante)). 

 


